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Dl n effet, le_s sitµations de 'fait
accompli' auxqueles nous
sommes trop souvent con

fron\'é's ne servent en réalité qu'à nous
fo~r la main et nous oondulsent à opé,
rer des cttoix,lllusorres,
Des choix qui n'en sont pas!
La guerre 'pour parvenir à la paix' est
une vieille rengaineconstamment reprise
par les classes dirigeantes.
Aussi, nous prenons date dès à présent,
af[n que cessent à jamais ces tentatives
de culpabilisation très souvent employées
par les gouvernants.
Fidèles à nos engagements pacifistes,
antimllltans!as, nous appelor:,s à tout
mettre en œuvre afin queles bombes, les
tusns, le leu ne soient plus employés
comme règlements d''l.ll oonUlL
Au nouvel ordre mondial se Juxtapose un
cours nouveau, l'intervention militaire
'humanltalre', Il est plus que temps que
cesse cette hypocrfste qlll, sous couvert
de Justice, de droit d'ingérence, nous
conduit petlt à petit vers ce qui serait la

seule issue au• problème yougoslave: la
güerre (contre qui?) pour taire régner la
paix (de qui?).
L'idée de guerre juste, propre, humnani
taire tente de se frayer un chemin.
Une fols levé le voile de l'hypocrisie. M ne
reste que des talts: la guerre, c'est sale et
meurtrierl1 Elle traine Immanquablement
son cortège d'horreurs (viols, camps,
massacres d'hommes. de femmes et
d'entants). Au bout du comple, le Peuple,
qui est.du mauvais ooté do tusil, apprend
que les dirigeants se retrouvent àGenève
pot.t signer la 'Palk,'.
Rem·arquons queœ sont ceux (dirigeants
de tout bord) qui provoquent ce gerre de
confits, qui laissent faire les trafics d'ar
mes, et nous proposent ensuite une imer
ventfon f:lumanltàire.
Nous rappelons qu'Américalns, Soviéti
ques, Français... ont pratiqué Mngérence
impérialiste: Indochine. V1êt-Nam, Chlll ,
Tc.had~ Afghanlstan... Ces interventions
n'ont jamais concemé l'amélbration des
conditions sociales d'existence ides petk
ples soi-disant'secourus".

Nous voulons rappeler que la seUle ma
nière de préparer lapaixuniverselle con
siste d'une part à repousser définitive
me.nt les sirènes de la guerre, dU oaliona
lisme, duracisme, et crau1re P-8f1, à cons
truire dès maintenant un monde àl'échel
le humaine basé sur la liberté, l'égalité
sociale et t·enttalde.
PO\I' mettre eo ceuvre :cet objectif et afin
de faire cesser tous les cornits encous
nous revendiquons.
■ L'arrêt tmmé<fat du trafic d'armes inter
nalional.
■ La reoonversion de l'indus'irle d'anne
meol
■ La reconnalssanœ IOl&matiQnale de
l'objection de c:onscie.nce, sans alJCùne
contrepartie,
Notre engagement, au regard de ce qui
pœcède, déborde le cadre d'l:Jll8 simple
signarure. Il est, le témoignage profl:)rxl et
coocret de noire volonté de mettre toot en
œuvre pourqti'enffn le pacifisme et 1'attli·
milîtatisme sofent les valeurs de référen
ce de tous nos-actès,préS8flts et futurs.
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ri1abJe soJiélarilé ht.rnair)e. L'tJJmanltairè
est aujourd'hui un vrai lobby. financier,
humain, médiatique. Mais oütte fâlre de
l'argent, il opèreun travail de sensibilisaoon. de canalisationdesémotions, suscite
des sentiments d'indignation ponctuels et
spédffques. ql,i o_ovrent le chemin à l'en
gagement militaire dans la·guerre.tlirnari;
'tatre,-à Jaquelle l'Etat se résout, pour soi
disant répor):lre:à la presslorj d'une opi
niof1 indignée- pëlfi les- maSSâ,êres tiên
réels qU'elle contemple impuissante. Ce
lr:êillerne.nt médîatique ne vise qu'à ame
ner les gens à penser qu'on,nopout non
faire par soi-mème, seul.. I'Etat peut9or
ter seoours et so\gler 'atns'i se~ lntélèls
tant politiques que stratégiques. La cause
est sauve puisqu'ici chacun seconsole en
sedisant quela paix et ladémocratie sont
un privilège; la preuveen est quelà-bas,
ailleurs, tout n'est que guerre et bartare.
Les médiasdanscette histoireont lebeau
rôle: ils dénoncent I'horreur, prennent à
témoin la population, exhortent le gouver
nement à 'fnte1V8nir; ce sont de vrais ser·
gents-recruteurs! Et comme il se doit, les
mécfias ont soigneusement omis de !fap-
porœr toute, 1,tormatiofl sur ceuxqui là
bas s'opposent à la guerre. ont soigneu
sement occulté les massacres à Zagieôet
Sarajevo que en 1992 ont soldé la répres
sio,i des mouvements conlœ la guerre. 11
laut que.leshorreurs soient. pour fonderle
droit d'ingérence, inventer les guerres
humanitaires, créer des tribunaux qui
jugeront les vaioo.is, .. 'Le Nouvel Ordre
Mondiar en formation se 1latt les dents sur
la guerre des petits Etats-nations! Oîun
c6té, Il fournit des armes et de T'autre il
porte secours, s'appuyant pour fâ1re run
et l'autre, sur des flots imageshorrifiantes!
Ailsî font bon ménage T'exaltation des
Identités, qu'elles soient ethniques, rell·
gieuses ou nationales, et la gue,ra des
!WJ9S pour ta recomposition d'une nou
véllë' hfétâl'dltè des Parrains.
Face à la montée des ghet(os. à ces sé
paratioos artificlelles. à .œs communatJ.tés
fadlces qui permettent au monde de l'ar
gent et de la dorotnation~~ SUf
la vie hooialne - nous, réfractaires à ce
moooe, affimlons- notre communauté de
lutte et d'aspirations avec' ceuxqui là;t>as
refusent la guerre, quise perçoivent avant
tout comme des rêtres humafns,qui veu
lent vivre" et non oomme chair à canon,
Nous sommes réfractaires à tout ce qui
lâit l'oomeur de la civilisation. Nous vou
lons vivre des relations humaines dans
lesquelles les individus ne seraient plus
obligés de se considérer a priori comme
des adversaires etdes ennemis, car œs
relâtioos ne seraient plus toildé'es .sür
l'approfl(ia tîofl, la compétitionetla hiérar-
Gfiê. t Dés Rih'actàJres·

QU'IL FAIT BON D'

itre civilisé!

24 pages bourrées, et nous
aurions pu vous en livrer 30.
Que toutes celles et tous ceux
qui nousont tait parvenir des
textes et des dessins que
nous n'avons pas réussis à
caser dans ce numéro veuillenaeneeaeaea-eailienos ·noceuseece!Gozesuas.

Assass·inats, mass·acres, viols tortures...

T À la sûre de l'effonèfement et de la dé
ous les cimes commis sur CO(TIPQSTtiôn des É~ d'EtjopedeJ'Est. If
les territoires de l'ex-ou- y a pour les dvers gangsters locaux et

1 .goslavie ne sont pas des internationaux desplaces à pendre, des
aôtes perpétrés pan,dessauvages incon- marchés à OOf'QUérir, <18$ éoeTgiès à_êa-
trôlés.,desbrutes sans éâUcalfon. naliser à travers la formation de nouveaux
Ces derniers ol'.ll certalnemept été' •~_s États. À 1a tâveur de ce déP,ee;age , les
enfants respectueux de l'ordre familial, gangs de R()li ticieos locaux oo\ bien su
des aèleptss plus ou moins fidèles d'une jouer tes cartes du nationalisme et de ta
religion, desspectateurs assidus de sJ);Ort relJgion. Et sî èês cartes marchent mal
et satisfaits de la télévision. Brel, des heureusement assez bien, c'est que P0\Jfune partie _éle la population, cet effondre-êtres 'civilîséS', ~.s gens normliux, ,aocom- ment et cette dé<:9mpo~ n'ont été pas
plissant ce quela société attendd'eux! été perçus comme des grandes ouvertu-
Chacun des aimes accomplis est la ~- fes vers la liœrté, mais au contraire res
monstrationde la réussite des divers po sentis comme un grand vde comblé par
cesstJs de domestication, qu'il est èonvè.· 1 1A. .. ionali liginucCI_ e désigner sous le terme de Civilisa.- ''aliénation natic liste ou re eu:se sou-vent parée des oripeaux fourre-tout de la
tion. Les tueurs, les violeurs, les m,assa- Culture et de T'Histoire locale. Au lieu de
creurs, ont remarquablement bien inté. rare ytde ariorisé la logique profonde de ce monde: tenter decomprendre et e sattaqueraux
pour vilire, Il lautdétruire les autres! Ce causes réelles de la misère maiérielle et
mutuel écrasement peut prendre dittéren. psychique, c'est le désarroi qui s'empare
1es formes, celle de la oom~tition écono- trop souvent des gens. Face à œ dé'sar-
mique par exemple, ou encore celle de la Toi, les identités ont été présentées"" ~ comme dès valeurs perdues à rec:onqœ-
guerre. 11 abPutit toujours au même résu1· rir, alors qu'elles ne sont que te ciment
~t certains sont piétinés pour que les d"- é à 'tutioautres ouissent avoir l'impression de vivre idéologique préalable la consli n et

~· r.:1 à au développement d'entités étatiques
plus et mieux. Etre civilisé consiste ne s'appuyant sur des jeux d'affiances entre
jamaisprendre en considération sa pr0PP Aisances locales et mondiales.
vie, pas plus que celle des autres. C'estaccepterde voir sa vie utilisée, exploitée, Pour cela, dans lll cJimat de terreLJ gé-
dominéeen 1onction des intérêts tQ1.901.rs n.é:rallsée,, on n'hésita pas à déplacer des
supérieurs de la colectivité où le tilasatd populations, à purifier ethniquement en
nous a lait naitre puis vivre. Tout cela vue d'une fedisiribution des temtolres. En
pour le plus grand polit, entre autre n- ce sens, le plan de paix qui se concoclê à
nancier, des autorités de la dite 'collectivi• Genève et, une hypothétique lnteNentton
té. En·éctiange•de cette soomîsslon. on a militaire ne saootiomeot-ils pas la recon•

1 ;1'-ll'té "'é.... • comme naissance par I'ONU du dOOlemb'ementàJ0<s a poss,..., 1 ~"' ui:1 reoonnu - de 11ex-tenitolte yo, .nnslave? Et s1 la paci-un êtrehumain. "vs-v
Être oivPisé, 01esl aonsentir aussi à lalre le ftcation doit être à .ce priit, dlaCtJl veut
sacrifice de sa vie, ainsi que celle des bien fenner les yeux sur le cortège d'hor-
autres,à partir dumoment où les autorités reurs qû esl.ta proprede toute guerra.
tentent de résoudre leurs problèmes de Les organisaoons h.urnanitairas, cyrique-
gesdort par la guerre. ment baplisée_s ·oon-gouvemementates·,
Gutre les bénéfices divers qu'elles per- présenlent le trtste paradoxe d111Citer id
metten1, les guerres sont un moyen très les gens à l'apitoiement et à l'iné!igna1ion,· , .« tout en entravant les possibilités d'enga
efficace de faire dérivBfl les sentiments e nAment spontané êfoù peut naitre une vé-
trusttation vers d'autres êttes Wmatns.) l:JY

désignéscommedes proies que l'on peut
sans •problème opprimer, hlllliÏler et tuer.
Ceux qui soutirent, comme ceux quipren
nent plaisirà faire souttrir, n'étant en
d'autre que les tnsti:Qments de conditions
sociales d'existence, où les vies n'ont
d'importance qu'en fonction de l'utilité
qu'elles peuventprésenter.
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SLOVÉNIE,
CROATIE, BOSNIE...

r

TEMOIN

•

plus pUants comme la puretéethnique, la
con-fession religieuse catholique et l'arti
traire le plus absurde. 2/3 de la popuda
don de la Croatie a répondu à ces cri
!ères, pour le 1/3 res,lanl, c'étalJ le début
de la galère. Pertes d'emplois, enfants
n'ayant plus ac-cès à l'école, pertes de
logements (sous le prétexte que lesCroa
œs soot prîorital(es) allocaoo11s SOCfale s
supprimées, etpas depasseport, ce qui
rend tout déplacement impossible. Rien
qu'à Slit, on recense 16% de Seroes à
qui on interdit toute activité politique.
* 15 heures. Zvonimir Krstoluvic, jouma-
liste au Slobodna ,oatmacja, connu pour
son honnêteté intellecluelle et surtout
pour son courage, auteur d'un dossier
·comment assassine-ton le journalisme',
tabassé dernièrement par des ·extrèmis
tes· patriotes pour avoir publié des Infor
mations sur les persécutîons dont soot
victimes les opposants, nous raconte les
dernières heures de Slobodna Dalmacja.
Ce joumal indépendant, 6rant à 100.000
exemplaireset les vendant, qui appartient
au colectit des travailleurs etjoumalistes,
est élJiœmment un objet de ,haîne pôt.Jt lè
pouvoir. Déjà legouvernement a nommé
un nouveau d'ïrecteur à la tètedu journal
eta commandé un audit qui a révélé Tex
istenced'une vieille dette du joumal vis-à
vis de trois banques contrôlées par l'Etat
Zvonimir Krstoluvic estdansces circons
tances pus que pessimiste quantàlave
nir de Sobodna Dalmacja Etde créerun
ho.uveau fQUmâl avec le colectif des
journalistes n'est guère envisageable,
non pour une raison financière, mais
parce que l'Etat coolrole la moitié du ié
seau dé distibution.
k 20 heures. Après unepause, une pro
menade dans Je, vieox SrllJ, oo œttouve
nos amis dans le même bar. Etde réem
brayer sur la situation politique intérieure
de la Croatie, Et ils insistent auprès de
nous pourdissiper tous nos àoute.s à ré~
gat'd de TtJdjman. Et de nous rappelerla
visite du Vlaams Blok en Croatiequi est
venue rrn pour rencontrer le 1-10S, (les
0Ustacftis), mais Franjo Tudfman Et Le
Pen fut le ptemier homme politique- eurcr.
péen à 'reconnaitre" le Président croate.
Bien sllr, if ne faut pas tout vo1r en noirou
en t>Jun, la situation politique intérieure
est très complexe. Le HQZ aux dernières
élections régionales a perdu beaucoup de
plumes comme par exemple en Istrie, et
dans les grands centres urbains il a mê
meessuyé quelques défaites cinglantes.
Mais ces élections n'ont en rien afaibli la
positon du HDZ dans l'appareil d'Etat
qu'l contrôleà prés de 80%. Et la soirée
se prolonge avec le ré'èlt des histoires
personnelles de nos hôtes jusqu'au mo
ment où oous nous enquérons du pi
d'une chamtxe pol:lr QUatre àil'hôtel Belle•
vue. 100 dollars. Un prix qui ne rous fait
pas sursauter cuve-mesure, l'h6181 pa·
ralssant confortable. Par contre auprès
de nos hôtes,c'est lè tollé. Un pr,ofésseu~
d'université est même atterré: 100 do
lars, c'est actuellement deux moisde son
salaire! Notre problème de logementest
résolu illtco par f'l9S htes, ils se serreront
et nolis feront place chez eux dans lalme
sure de leurs possibilités.
n 19février. Le HOR malrnîeot sa déci
sion de suspendre sas convois pour la
BoSllle. * 9 heures. 0n a dé'éi~ mijlgfé
tout d'aler jusqu'à SBta}eVo, âjxês êt,re
passé une dernière tois chez Jason à
l'nOtel Split. u nous communique une
piste plus ou moins praticable àtravers
lesmontagnes.
On passe la "frontière' Croatie-Bosnie
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cantra6seJoules les tnformations. Il a son
bureau au quatrième étage de I'Htel.
Dans la pièce. cartes d'état-major mises
rég!Jl!è(ement à jour, fàx qul cracJie dès
messages. 'l .est impossit:Je d'atteindre
Sarajevo et même d'entrer en Bosnie.
L'ONIJ elle-mime vient de décider d'ar
réter ses convois. C'est trop dangereux
en ce moment. N'allez.. pas en Bosnie,
c'est mon conseil. Et il nous refile uoe
carte militaire avec les zones èle conflits.
les zones où Serbes, Croates et Bosnia
ques se renlrent dedans. Les zones de
conflits, c'est, pas dtfcle à circoostanâe<,
elles recoupenttoule la Bosme. AJJ revoir,
Jason.
k 14 heures. AJJ programme cet après·
mldi: rencontre dans· un bar du port de
Spltt aveo un joumaJisle de Sfobodna
Dalmacja, Zvonimir Krstoluvicet avec des
militants anti-guerre du Comité Dalmate
de Solidaritt Les échos recuelms confir
ment ce qui avait été ébaucM comme
discours à Rijeka. La Croatie est un état
totalitaire en vole de fascisation. On nous
remet un memorandum où sont consi
gnées toutes les atteintes aux Droits de la
personne humaine perpétrées par l'Êtat
croate à Split, cela va des mesures d'inti·
mldatlons à l'assassinat pur et simp,le en
passant par le pjasticage d'appartements
et de voJtures de !Out qui se prononœ
contre la guerre. le H0S, le parti des
Oustachis, c'est à dire T'extréme-droite,
qui a pignon sur rue à Split, accomplit la
sale besogne. P.ersonne ne l'ignore. Mais
li bénéJlêie ae lâ part.des autorités d'une
çompla.lsante Impunité, pour ne pas par·
lei de complicités certaines. Ici, on tes
compare aux SA allemands des améecs
30 qu'on liquidera quand ils se<on1 troP,
encombrants, compromettants. Pour le
reste, ce qui estàmettre directementsu
le dos des autorités croates actuelles,
c'est unepolitique raciste avérée.
L'octroi de. la nallônalîtâ croate apœs 11n
dépendancea reposé su les critères les

LES PROCHAINES
RÉUNIONS

DE RÉDACTION

Ouverte
à tou(te)s
Ont lieu les samedls
après-midi à 15h30
27 mars, 24 avril

29 mai et 26 juin 1993.

!!! ATTENTION II!
NOUVELLE ADRESSE
Au siège du journal
2 rue de lrlnquisition

1040 Bruxelles

ciens sans frontières, SainteBC News,
Médecins du Monde, Swedish rescue
team, ,Archirectes et Ingénieurs du mon
de, PremièreUrgence, Intervenir (Toulou
se) ... Ga fait du monde, I'humanitaire est
devenu un 'formidable seoteur créateur
d'emplois. Ce n'est pas demain qu'on y
assistera à des .vagues·de licencrements.
Et dans le hall .d'entrée, quelques réfu
giés assis,des hommes, des vieillarœ.
Des femmes et des enfants s1affalr8flt,
f>0!1en des casseroles, des sceaux, du
pain et tont la navette entre les cuisines
de œt Hôtel de luxe et les baraquements
qu11s habitent. Je vais au bar avec les co
painsde la délégation, on rejoint la"Pres
se Internationale', on slattable avec un
journaliste dAfrique du'Sud efun Anglais.
Vestes de cuir, barbes lpéWtables de trois
jours (à œ propos, faut que Je pense à

Je revois ces dizaines, ces centaines de silhouettes croisées au hasard
des rencontres sur les routes, dans les bistrots, dans tes hôtels, dans

les discothèques, ces ombres amèr~s qui hantent encore qpiniâtrement
la Bosnie et qui n'ont que fai.re âe"ëèffe guerre de rapinesmilitaires,

ces sourires dépités dans lesquels je me regarde comme dans un mireir.

de \a p(ésenœ de militaires démobllfsés
qui traînent dans la rue, et puis peut~lre
aussi à cause des trafiquants de toute
sorte qui nous accostEnt; qul pour é
changer des devises en noir, qui pou
d'autres marchés typiques des écono
mies de guerre. Brève première prlse de
contac:l avec ce groupe ,de pac~istes
composé-de Croates, de Serties, de You
go_s!aves et de réfugiés bosniaques.
•Non, la Croatie n'est pas le demiet rem
pait de ta démocratie con.tte la Grancfe
Sertie, non, te régime du HDZ. le parli·cfe
Franjo Tudiman n'a rien à envfer à celai
de Ml7osevic. Vous savez, les deux com
pères ont la mmne idéolpg{e, ns viennent
du mdme Parti. Oui, allez en Bosnie,
ramenez-nous des /fltormalions, dites
nous ce qui s'ypasse véritablement,nous
ne savons rien, nous sommes dans un
trou noir, pour toute ifl!ormation nous n'a
vons que la télévision croate. c'est à dire
de la Pfopagan<Je guerrière. Mals nous
parferons de tout cela et ptus en détail à
votre retour. Mals de grAce, allez en Bos·
nie! allezà Sarajevor.
* 18 heures. Embatcation sur le bateau
poc.r Spit, 350 km à parcourir la nuit En
quittant la rade de Rijeka, sur la pont du
bateau, observant au loin les lumières de
la ville qui brillaient comme des tucloles,
j'entendais les échos de conversations
badines de )èunes miUtafres qui partaient
au front. ls raient comme des mouettes,
alors qu'en général, les mouettes font
attention dè ne pas rire comme ,des mili
taires. Mals la guerre bouleverse tout,
tous les repères. toutes les références, Je
quitte te pont afin de me diriger au bar.
c·est la cohue, Les tables sont envahies:
militaires, bonnes seus, pèlerins qui
vont.. vous savez, ià où la Vierge appa
rait... vous connaissez peut-ète? Non! Et
s'il n'y a pas encore eo la guerre dans ce
village, c'est grâce à Notre Salple Mèrel
humanltàire bonne consciencequi voya
gent à moitié prix. Pour votre prochain

Dirk a par1icipé à une mission en ex-Yougoslavie. Témoignage.
post-modefnes, celui qui ait vendre les voyage en ex,Yoll!JOslav[e, je vous re· me raser, ça fait trofs jours que je suis en
onds de stock de boug1es d Amnesty. commande particulièrement la carte hu- route), regards blasés revenus de 10trt,
Vous VO<Jfez aller à &fl!/evo? Nie ma manitaire bien plus avantageuse que la c·esl à dire de Sarajevo. " Bosnia is a big
szansar qu11 nous dit en tirant nerveuse• carte Jeunes (réductipns impOrtantes shill Des barbares. c'est traditionnel chez
ment sur sa_clope. "Très dangere~. vous quand ce n'est pas la gratuité), et enfin, eux la violence; la population des Bal·
savez/ Ça ore de partout! Vous avez une les journalistes-baroudeurs, les durs qul kans c'est, comme les nègres chez nous
cane de fa Bosnie? Je vais vous montter lamperifleurs verres de viniakà la vitesse des 'sadiques. Vous allez à Sarajevo?
des pistes qve vous pourrez éventuelle- de l'écriture de leurs,artlctes: cui-secl Good fuc/CI Mol j'ai été a.rteré pendant
ment emprunter, mais il y a une chance , 8 février, * 7 heures. Split, au petil rrors foursparles moslims j'ai CIU qu'il al·
sur.deux que vous vous fassiez flinguer/ matin, ,grouille déJà êrune Intense acùvllé. laient me zigou1lterJ Je peux juste vous
!-'fOt•mém_e.•:. Et il nous trace de son Bars ouverts où on boit un petit dernier conseiller de foncer, de pas vous poser
index pointu sut la calte dépilée un iti- ou un,pelit.premler, voire le enîème en at- de ques/joas...'. Nous reJl)fnt t.ll {égon-
néraire ramboesque. 'Là, vousposez pas tendant Godot, ambùlances hOmanitaire-s naire espagnol If correspond pas du tout
de questions, foncez, surtout pas s'arré- garées devant le marché, marché coloré au type dù légionnaire. l est frêle. le
ter dans ce village, il regorge de snipersn. de légumes garé derrière les ambulan- visage adolesœnt lnqulel QiR talt·ll fci?* 10h30.. On qui1te la capitale slovène et ces, 4 x 4 de 1~ i=QRPRONU parquées ·J'escorte palfois des convois humani-
on met le cap sur Rijeka, vile "croate' où sur les lrOtloirs du port, n,illtaires en uni- ta7res. mais principalement je convole tes
avant d'embarque.r _sur la mane qui doit forme camouflé qui voudraient œssem- cadavres. Nous, lès Espagnols, on pro-
nous mener à Spit, nous avons prévu bler à des Gl's Joe - le pire, c'est qu11s y cède aux échanges de cadavres ent.re les
une entrevue avec le Comité pour ta ressemblent. Split la touristique est tra• différents camps. Chacun a sa spécialité.
Paix de Rijeka. On se promène par le ves~e•. Spllt la belle n'est plus qu'un tra- Les Français, eux, tracent les pistes dans
Korzo. le grand piétonnier de Rijefaa et velo d'un triste cabaret, Direction Hôtel tes montagnés, tes entretîennient; mais
déjà des premières impressions, superfi- Split pour reoueillir des informa6ons sur la nous, c'est les cadavres'.
celles, certes, se dégagent. Une aimes- Bo·sr11e. A'l'Hôtel S~it o'est là qu'on peut t 11 heures. Il est temps d'aDer voir Ja-
phèfe plus œ:ndue: sans doute à cause rencontrer· les différentes ONG, Pharma- son, le coordinateur des ONG, celui qui

5 tévr1&r i993, Pourquoi
partir aujourd'hui en ex
Youg0? Bien sr, 11 y a les

réponses bateaux. du genre rencontrer
les pacifistes slovènes, croates et bosnla•
ques. Mals la véritable motivation n'est
pas là: elle serall peut-èlJe dans l'envie
d'aller voir ce qu·n y a derrière l'écran
aseptisé de la TV. J'ai par1ois l'impression
qu'en 1993 la "réalité véclle· est une es·
pèce d'éQriture Brame pour les téléspecta·
teurs aveugles que nous sommes deve
nus, Ici à l'oëoldent de 19h30.
■ 16 février. Arrivée à Ljublfana. La SIo
vénie à première vue, c'est l'Autriche.
Une Autriche en solde sans doute, mais
quand même l'Autriche. A l'abord, paisi
ble, le sumy sicle ot the Alps. Quelques
rendez-vous,rencontres préméditées
avec Rastko Mocnik, sociologue à l'Uni
versité, avec Nada Zdravic, une Bosnia
qua qui œuvr.e pour Causes Communes
ainsi que des coordinateurs de Causes
G_ommunes pour la Slovénie. Beaucoup
d'amertume chez nos 1nter1ocuteurs. Der•
nère le miroir-aux alouettes des apparen
ces, la Slovénie va mal. Aux lendemains
prometteurs qu'annon.Çait l'indépendaoçe
a stléçedé une morosité due, d'une part,
à une régression étonomlque, (les capi·
taux étrangers espérés tardant à venir, le
tou~sme souffrant de l'i,nage de marque
déplorable dont sont victimès toutes les
eniernesrépubliques de la Yougosla
vie), et d'autrepart,à la montée de l'ex
tréme droite o,uJ a àtteln\ les 20 % ors
desdemières et rétentes élections etqui
joue sur le sentimentde frustration pré
sentdans une frangede la population. En
oub'eJ l'extr,ême--droite a 1r0uvé ll1 bouc
émissaire: les réfugiés de laguerre, en
tassés dans des camps et ·qui c_oOtenl
très cher, selon elle, à l'État Slovène. Ce
discours est porteur et se retrouve déjà
Q.ans la bouche- de certâlns poliliques se
définissant comme plus centristes. C'est
pourquoi, Rastko Mocnik éprouve un sen
timent aigre vis-à-vis de la classe politi
que dirigeante qui èst au départ des évé
nement's de la crise yougoslave et qui au
jourd'hul se désintéresse totalement du
confit Èn l'occurrence, les pytomanes ne
jouentpas aux pompiers, mais plutôt aux
amnésiques.
La Slovérie, c'est aujourd'hui 100.000
chômeurs el les· p,révislons pour 94 en
donnent le double. l!.a Yougoslavie précé
demmentessayait de se distinguer des
autres pays dits du bloc de I'Est. Aujour
d'hui, la Slovénie s'en rapproche: plus
petsonne ne parlede production, seule la
spéculation à le droit de cité. On constate
unéclatement de la classe moyenne: des
noWeaux liches apparaissent ainsi qu'é·
,vlc!emmenl de nouveaux pauvres. Mals
Ljubljana paraitriche.
■ 17 fé.vrler. Nos lnterlocuteurs de Lfubl
fana nous déconseilent de tentér l'expé
rience du voyage en Bosnie, Tropdange
reux. Idiot même1 C'est risque,r sa vîe
pour rien. Et de nous livrer des récits
d'horreur allant de convoyeurs danois
massacrés avec les tètes desquels les
assassins jouaient au toolba11, aux lirs
d'obus perdusou non.
* 10 heures. Rencontre à la radio de
b;vôljaoa avec un,joumallslâ sjovène qui
'en revient', c'est à ci(e qu'il avaU quitté
Sarajevo dix jours auparavant. Tout d'ail
leurs dans son lookledémontrait. Le type
du joumaliste baroudeur, barbe de trois
JOOl'S, le propos coupé au couteau, le
nouvel héra ut de la liberté d e nos temps

$



un milcen serbe, le vsage ensanglanté,
le corps tremblant sous des spasmes net
veux, le roui provoquant t.tl attroopement
de ses 'trres" darnes hilares. En outre.
les inlormnations su la bataille pour le
conttOlo du pont du Stoup domêes pa,
d11té,cn_1os sources, belges, serbo.s, CNN,
nous découragent et nous Ion\ renoncer à
notre entrepnso d'aller au centre de Sara
jev0, au Centre do Paix, On décide de se
replle< sur Jablanica, après avoJr tanté
qoolques conlàcts awc les Serbes. Le
Press Centar, selon la police serbe, se
trouve à l'Hôtel Serbia, un hôtel moderne
construit pour les Jeux Olympiques de
84. L'Htel parait de T'exténeur intact, en
core que vu du dehors. Il semble laissé
dans un état d'abandon À la réception,
plongée dans robscurité, image surréa
llste d'uoo fécepbonlllste aimable et soli•
taire dans ce lieu Immense. Au comptoir,
des cartes postales tounstlques. •Le
Press Centar? Il n'est plus ici, prenez à
gauche en sortant, pùfs encore à gau
che' Et ori se remet en route, slllonnant
les rues·du taubourg serbe de Sarajevo.
Sur les tro1'olrs, ,des mynades ctenlants
jouent, courent, rient comme SI de rien
n'était dans cet environnement pourtan t
apocalyptique, dans cet enfer sonore que
compose le martè1ement ,des tirs d'obus.
Des adulles font la queue pour obtenir de
l'eau à un robinet publique. Si je ne sa
vais que la ph:Jpart de la population de
Sarajevo souffrait d'affections nerveuses,
ulcères..., j'aurais écrit que la guerre n'a
pas l'air d1impressionner outre mesure
ces habitants. On débouche à l'adresse
indiquée. Le Press Centar s'est réfugié
dans un entresol. Deux femmes en ti:ain
de tricoter nous accueillent sans enttiou
siasme. Elles n'ont pas envie, de patter.
Elles sont méfiantes... car nous sommes
'Occidentaux'. On n'insiste pas. On re.
pan pour /ablanica.
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TÉLÉVISION ET

Citoyens
Télé.vision et Citoyens orgarise œs
débats sur les droits el les de\iQJs des
téléspectateurs. Toutes ces rencontres
se déroulent à 20 heues au 263 aven,e
Loufse, tOSO Bruxelles, Entrée 100 F.
■ Mardi 27 av: TV: gourou du mœde
moderne?. r8fXX>Olre avec Marcel Fryd-
man, ProlessetK à rl.lniYefsjté de- t.p)s
(Faculté des Sciences Psycho-Pédago- '
giques). A notreinsu, le télévision impni
gne+el e ROtle n::orisœnl dë~ -J!I
maléfiques?
• Mardi 2sma,: au; \manne re fouma,.
llste?, rencontre avec Jean-François
Bastin, journaliste à la RTBF qui cola
bore actue!ement à 'Pleii caae·. Dans
la <fdfusiori des ,ntormaoons. quels SOflt
les pouvoirsdesagences de ,nsse-. des
lotibies, des poliocîeflS; des agences
publicitaires... et des téléspeciatetlS?

k Patrick Sénélart
19 rue du Viaduc à 1o50 Bruxelles.

02/6482577'648.60.091.539.19.79

Résister à l'intox,
ça s'apprend!

Cclmme on ne peut pas compter sur les
médias pot.t faire de nous des consom
mateurs dinto et de culture actifs et res
ponsables. d est parlols bOn .de qutter lè
fauteuil mœileUX du salon-tv Mais que
taire? AL vous intorme depuis quelques
temps de rageoda des conféfen(:esor:ga
NSées par fassocaton etoise TV et
Citoyens . lolo des sermons ronflants,
ces séances d'infomlabOrlS nous plpn,
geflt droit au cœur de questions blan
tes Animées de main de maitre. eues ne
laissent aucun répit aux invités et$X1Wt.
sont gérées de façon à ce qu'atJCOOé des
interpelations de T'assistance ne soit
passée sous sileAœ. A la dlffé(anœ de
bien des soirées passées devant la télé,
oo en sort avec le sentiment de n'avoir
pas perdu son temps et d'être plus à
même de réagr en COO(lalSS80C8 (de
cause aux phosphorescences perverses
de notre sacro-saînte lanterne magique
cathodique. Des extraits des cooféferœs
soat dittuses chaque sema1ll! sur Radio
At U>re (\07,6 FM), le jeudi entre 18h, et
t9h D'aures rubiques complètent cette
retransmission. "Coups de gites", "Fric
e1 tété•, "Les le11res des téléspecta
teurs' Le léléptooe- dU studk> est le
02/344.58.55 Envoyez-leur copie des
lettœs de téléspectateur que vous adres
senez aux chaines de TV ou aux coor
ners des ledeu's de la presse.écrile.

kt JC PImax

siroueli!S crofsée's au hasard des f&rl
conres SU( les routes, dans les bistrots,
dans les hôtels, dans les discothèques,
ces ombres amères qù t1an1ent 8000f'8
cpinàtrement la BostJe et qu n'ont que
faire de cette gue«e de rapines militaif8S,
ces sounres clép1és dans lescµ!ls Je me
reg:att'ie comme dans un miroir. Car, la
Bosnie n'est plus, elle est déhne. saut à
Sarajevo, Tuza et quelques autres mi
nusues poches &H. Elle est doras et
déjà partagée entre les Croales el les
Sertes. Et le chaos apparent qua y règne
et qui est rœme de mrliœs stipendiées,
aguerrfes et encolrclgées dans leur satr
vagene militaire , ne sert à révidence
qu'un seul dessein. taire enténner par les
!nsiar,œs rrtemabOCtales ce découpage
de la Bosnie Herzégovine comme un
morndte mal El tant qui n'y aura pas un
e,nbatgo réel sut la fourolture des armes
aux cfflé<etlte$ paroes, C'est à dire au
mlliœs sert:>es et aux maœs croaies ((ar
mée BiH étant ra seute dans 1es faits à
subir œt embatgo, embargo de rÉlat
Croate qui blo<J,e les armes dans la rade
de Spi(J, tantqui n'y aura des pressions
internatonales sur les deux Etats truands
que 5001 la Serbe de Mlosgvic et ta Cro-
a11e de Tudiman, a tuerie se JX)UfSlJVra
et les mé<ias p:Jllrrorn~ à verd'e
leur camelote l'llma'ntaire et leu cadeau
borus cJémotions bn.tes et praires qui
nous assommentquotidiennement

tOfrt

• Vous lies étranger?" Et il poursuit'le
suis chauteur, je travarie pour le gouver
nemenr ctoate. c«MJfs tur,mtai~ 1
m'offre à bc:!,ire ainsi qu'à son oompa!JlOO
de table. un peb1 vieux déjà coo,prète•
ment boooé 'Ç:e rau lè sepO'éme cognac
quo fe lui ottre, c'est un mosiim Nous tes
Croates et les Musumans, on s'entend
bien, comme doux doigts <ltrJB méme
mdfn Ls p,otiême c'est les Tchetrll<s
Pas les Selt>es de B<Jsrie, non. Je,s
Tchetnks de Belgrade' Ce chatAfet.t
dans sa maraèfe de '8COnter me fait
penser à une espèce die soldat Svek I
traite son aoolyte de 'communiste' Et
l'awe, tout embué d'alcool, tente déses
pérément et confusément de se défeoâe
'Non, je ne surs pas communiste, parce
qua.. • C'est Ihlanté complete dans le
café, Toul le monde nt. •Non, je vous
jure, je ne surs pas communiste, jamars
tél Je suis Musulman Les nres repar
tent de plus bele. Le chauffeu< croate
Jlble et rajoute: ·s011 gosier est Immen
se, un gosier de géant pou le cognac,
mals son intefhgence est toure petite, pus
petite que le plus petit verre de cognac:
enfin, c'est un mosm! C'est comme ça
avec eux. mals, c'est des braves'* 15 heures. Promenade en rue; œvart
deux blindés de IONU, un jeune légion
nalre espagno1 monte ta garœ selA. Une
cft2.B1t1e d'enfants l'importune, le trailB de
·G1upac· (Imbécile), lui dome des petites
claques. Le léglonnalre est au bord des
larmes. Pauvre gosse.
k18 heures. AetOlS à l'Mtel. Renoon!re
avec une rétugiée musulmane, ele m'in
v1te dans sa ënambre. Ça fait huit mois
qu'elle est dans cette petite chambre
d'hôtel avec ses ëeux garçons. Elfe habi·
tait près de Sarajevo. De sa maison, il ne.
reslB plus rien. La responsabilité du con
flit, de cette guerre absurde, n'incombe
qu'aux hommes politiques, me dit-elle
sîrnplement comme une ctx>se eoteodtle.
.Les ,x,p_tlations cohabitaient sans po
blème aupa,avant, La pop«Jation est
victime de banditsarmés qui prospèrent
avec cette guerre. C'est eux qui reçoivent
l'aide humanitaire de l'ONU, p;I_S nous. Et
donc, il n'y a pas de raisonque cette
guerre s'arrête. Les réfugiés croates au
moins sont ern::oro aidés pas Garitas.
mais nous MUsv/mans, on ne~it rien.
Camas ne donne qu'aux calholiques.
conclut-elle amèrement
Purs, avec ses deux garçons, dansœtœ
petile chambœ exlguê, nous avons joué à
nous lancer un bafton gonflaf>le. cela a
duré une heure. les gosses riaîent aux
éclats, La mère soliiait b1stemenl
■ 22 février. t 10 heures. Aoute de
Mostar. Chemin de retourpar la vallée de
la Nerotva, un canyon somptueux que dé
coupe cette rivière aux eaux vertes. Tra
versée de vlllage_s déçniquetés, ~i
té.s. systé'maliquement. m'élhodlqùemenl
Des faubourgs de Mos.tar, il ne reste plus
rien, juste des moignonsde maison.Mos·
tar elle-même est ravagée. De la vieille
ville historique ne subsistent que des
ruines et le fameux pont séclllaire . Tou
telois, la ville est animée. D"oô sortert
tous ces gens. tous ces civils? Et eo ou
tre, li y a bien sür les soldats armés jus.
qu'aux dents qui quadllent dans tous les
sens les ruelles de ta dts. Mostar r'est
toujoucs pas padfiée.* 15 heures. Spit Retrouvailles awc
nos amis quittés quelques jours plus tôt
Les rapports sont encore plus chaleureux
qu'à notre premlèœ renconlT8. 1s nous
écoutent avec émotion, cat plUsie\JS sont
réfugiés de Bosnle . On tombe d'àccord
pou admettre que la Bosoîe esl un grand
malade victime de deux ~rus: Mllosevk
et Tudman. Ces deUX virus sont hélas
mortels. Et eux, comme nous. ont pet.t
que ces vus ne contaminent T'Europe
enllère. Ils nous remettent d8 nouveaux
clool,nents plus oonfldentlels sur la situa•
ton politque intérieure de la Croate de
m001e qu'l(l jotn\8 1 anarchiste. le Fenit
Tl1bme, édité de mrire épatante en
Croatie et qLi n'hésite P.ilS à bre< à bou
lets dhumnour noir sur l'Etat et le gouver
nement croate. O promet de se revoir,
de développer des échanges d'intorma
tions, de lvtter ensemble contre les bêles
Immondes* 19 hNes. Embarquement sur le ba
ltl'BU Spltr·Rl',e#GJ. L'heure du bilan Je
revois ces dizaines. ces œotaœs de

Faute de place, nous
ne pouvons reproduire tous

les textes qui nous sont
parv,enus (1000 excuses

Bruno). nous poursuivrons
donc le dossier

MÉDIAS! INTOX
dans notre numéro de mal.

Le régime Tudjman
n'a rien à envier à
celui de Milosevic.
Vous savez, les

deux compères ont
la même idéologle,

ils viennent
du même Parti.

i 18 heures. Jablanfca1 hôtel Jablanica.
On réserve des chambres. le réception-.
niste ne sait trop bien comment ê1a l>lir la
note. Il n'a visiblement pas l'habîtLJde da
recevoir des "touristes'. On l'aide. Cinq
tors sept marks cinquante égalent trente
sept marks cinquante. L'htel, en tait, est
occupé au 9/10 par des réfugiés musul
man. Dans les <Xiûloirs des entants s'a
doment à un joyeux tapage. Après avoJr
déposé nos b.agages, on va dans 1.11 café
musulman. Tout le mofl(l!3 es_t rivé au
poste ,de, lêiévisl.on qui dispense lès der
nières nouvelles bosniaques du front.
Bataille pour le Stoup, images de grosse
artillerie, puis séquences tirées des jour
naux tv de l'ouest, dont un reportage de
TF1 sûr des ~12.alnes de· mllllers de mer
cenaires 8usses quf combartralenl avec
les Serbes Ca ne provoque aucune réac
lion au seln du public de ce calé où sont
attroupés des vielllards etaussi des sol
dats bosniaques tenant oans une main
leur verrede viniak et dans l'autre, posée
sur leurs .geOOl:JX, leur kalashnikot, Cela
donne au décor un petit partum de saloon
du teMvesL Souêlaln, dehors, on entend
une ratale de mitraillette. Je suis le seul à
sursauter. Je n'ai pas eocoré l'habitude.

21 février. k 11 heures. De retour au
blsttot Un homme, Agé de la cinq"8n•
laine, de la lable voislne m'apostrophe:

qt(ds déposent contre le comptoir On
bolt un verre et on se décide daller man
ger ~ piua dans uoe hnOèusc ptWl
na A noue SOftJC du bal, on en;encl une
ratae de mitraille Des pétards? Non, un
mkcion HVO ire décharge son arme
dnns la rue. Dos copains A 111 lê ramè
nom fi tordro Mà première vllrltablo
6mo1JOC1 Lo premier rappel do ce qu'était
uno guerre: une violence souvent gratul
to
Après 110tro pttZO p.qyéo en dlnats croa
tos. dans toute l'Horcog,B<JSllll coot10-
tœ, nnnoxée par los Ctoatos, tout se pale
en 0nars croates ou en marks •, on trou•
ve un Mborgomorn dans un cal~ qui pro
pose dans la mansarde das lits Partou~
JusQ(flCI les gens rencontrés ont rait mon•
re dune rare hospitalité. Avant de mori•
ter nous coucher, dos mlllaens HVO
nous ont proposé IJl8 arme automatque
pour 500 mad(s Cola en dit long sur la
lac1htô qu'on a à se p<ocuror uno arme en
Bosnfe, faut pas chercher, on vous la
propose.
■ 20 fé't'r1er. * 9 heures. t:étape cruda•
le les 25 km qol nous séparent de Sara
,ovo. 2 barrages croates nous coupent la
route Scénario classlque· refus de nous
laisser passe, jusqu'à l'exhibition du do•
cument Causes Communes et du passe•
port allemand. Un milicien HVO viens
vers moî: • Vous ~tes allemand? • Oui •
Vous savez: ma lamille habite Darmstadt,
Eckharstrasse 29, vous connaissez?• Et
comment• que je dis. Mon père habite
aussi à Darmstadt (lâ, j'în'lente)', Très
belle ville, Vous avez l'intention d'y aller
bientôt? - J'espère dans troismois. - Je
l'espère pour vous aussi, peut-être qu'on
s'y verra? Les Tëhetniks sont ils près
dîd? • A trois cenfS mètres, m'âls c'est
·muno· Ici. Le HVO hésite à nous laisser
passer avec nos vivres. On parlemente:
organisation humanitaire et palali et pata
ta. Les miliciens s1nquièlent de la dest
nation de nos vivres. "Faut pas nourrir les
Turcs' (c'est ainsi qu'ils dâsignenl las
Bosolaques musulmans). Trots cents mè·
Ires plus loin, au contrôle serbe, mém·e
discours. "Faut pas nolKIÎt les Turcs. La
loullle de no.s voittxes les rassure, ils y
lrOUvent des charcutenes <fe porc. Ren
contre avec ..., bfindé de CNN immobllîsé
également par les Serbes. 'La situation à
Sarajevo est très dangereuse; la bataille
pour le contrôle du Stcup fait raye, et
avec ça, çane s'arrange pas du c6t~ de
l'aéroport'. Thanks! les boys et_good luckl
On reçoit l'aLJtoôsadon de passer. Seule
obllgaliOn qui nous est impartie, nous
présenter au poste de police de la baA
lieue serbe de SaraJevo, à 11ictza pour y
recevoir un cachet olficfel, lJJl beau, un
vrai, un c_achèt qui n'a rien Ji erlvier au
nôtre de causes·Communes. Le contrôle
passé, on rencontte un olficlèr betge de
l'ONU accompagné. di\Jn ·subalterne· au
volant d'un 4x4. Ils ont la môme destina
tionque nous. /lidza Ps se prQposent de
nous escorter avec leur voiture olflclellp,
mals lis nous p,éviennenl aimablement'
'La route est triJs dangereuse, ça tire de
partout, et on vous prévientdès mainte
nant, si on nous tire dessus, on ne vus
arrend pas"I On les suit et miracle: on
arrive sans eocomtxe à Uldzaau poste de
police serbe. L'officie r belge, le lieutenant
De Keersmaetœr revient à la charge:
·c·est de fa folle, que faites-vous tel?
Sans g/fet pate•baHe, sans casque, sans
blindé! Le moindre journaliste quivient lçJ
est équipé de cela· c'est un minimum!Et
les journalistes, au moins, Hs risquent
leurs vies parce qoo c'est leur gagne
pain, mais vous? Je vais vous dire:môme
moi, j'ai peur, j'essaie au maximum d'4vi
ter d"emm8116r des nommes avec mol.
Vous ne ','OUS rendBz vrarment JlllS com•
p/8 que les getts fcl, tous, sansexception,
sont fous Inutile de tenter d'expliquer à
un militaire que nous sommes à Sà,ajevo
poli y rencontter des gens du Centre de
Palx Mais. pondànt notre conversation
avec le ijeotenant on a l'occasloo de
nous rencl,e cono,èlement cometa du
danger de la situabon: en rue, los quel
ques pas que nous taisons sur un tapis
de doUIMes cnssent sur tond sonore de
tirs d'obu9 pas uès élolgoès, ot surtout,
plus inquiétant, des ratalos de mitrales
font Slisauter tout le monde, mémo les
·aulochtooes" AJoutée à cela T'arrivée
d'une deml•vollU(e ioute brioquebalanto,
déchirée par un obus, et s'en extrayant,

avec voe tacilllé que te vouva dêconœr•
tante Tout est trop tacle, du mons pou
un pays en pro Pourtant on consul
tant 110UO casto détaHTifl)ol du HCR. on
s'approche du Iront des zones de com
bal Certes, • y a des barcades du HVO
croate dissémines à intervalles plus ou
moins réguliers de 5 km, mass on passe
A ces postes de C)O(l1Jel8 hotto 18 dtf\·
pea.J c,oato ,wa.1no ambigu1tO là dos•
su& Jo ,omorqvu qu'ti l'ôp...ulO dos. mll1•
cion& du HVO or.t1 OOl)SU lo dm,ooau aDo
mand Et puis, quand je sors mon passe
port allemand, ça tant Tette! d'un lassez
passer. "Deutschland, gut. gut' quis me
baragouinent Mars c'est pas le moment
de discuter, de ptf\1lnor. de taire de f os
pnt L'important, c'est qu'on passe, qu'on
sillonne ces supor Balkans enneiges.
ces montagnes de la Pammoun, ce dé
cot de westomn. Le IOng de la ,outo, dans
la plaine, des moutons passent tranqul
lcmem S'ff n'y avait quelques v,tres bn·
sées aux tenêtres de maisons vlageoi
sas sur la routo oo Tomfslavgrad, on
nurau du mal à magner ce pays en guer
re Les v#ages traversés voient s'ériger
de nouveaux cloehers d'églises cath®•
ques Passé Tomtsla\'9(ëld, en pnnape,
selon la carte du HCR les Choses doivent
se oomphquer Et effectivement. ies con•
trOles croates se tont de plus en plus
sévères ·0a alfez,vous? Pol}( quoi fal·
re? •Non. nous ns sommes pas )Otr·
naAstes, nous sommes Ul1 convoi ht.111a•
n t arre, on apporte d e l a nourture pour
des rétugiés à Jablanica! Regardez, nous
avons ici un laissez-passer de Causes
Communes· Et les miliciens paraissent
se sabsfàire aprèsmoul1es hésitations de
notre documen! Probablement qu'ils n'a
vavent jamais entendu parler de Causes
Communes qûl ne se rend pas en Bos
nie. mals le cachet sur le docllment. aJnsl
qu'une spectaculaire et vîrevollante s1·
gnature devaient les impressionner.
Je suis sOr que si on ava1t pris un docu•
ment à entête ,Cause Toujoas, on seralt
passé également. Plus que jamals. je
suis convaincu qu'il y a dès g_ens qui se
mettraientà Q809Ul de\'ant un êaehel ou
un papier à atture Qttîcîe11ël Et puis, la
pette cerise sur le gàteaut mon passe
port allemand, on pouvâ11 pas tre mau
vals .
Peu avant Jablanica, on se falt contrôler
par le BiH (armée bosolaqUe), on peut
observer sur la guérite 1111provlsée de ces
mlj,cleos, le drapeau bosrnaque, maîs
aussi T'inévitable drapeau croate. Ici, les
Bosniaques ont Rrélé allégeance aux
Ci:roates. Pus, à l'entrée de Jablanica, pe
tiie vine à mafonté musùmane de 10.000
habitants, un barrage du HVO croate qui
contt6te donc l'accès et la sortie de Jabla•
nfca · Mals nous pourswvons TlOtre route,
on passe par KçnJTc. là la guerre a lait
des ravages, lnrombrables maisons en
ruloe, et d'après les renselgnements
qu'on a pu recue illir en cours de route,
hier, il y a eu plusieurs grenades qui ont
explosé Mais aujourdhui, tout est ·mtr•
no', toutest calme.* 15 heLnS. Cap sur KiseQac. traversée
de Bradnica, ancien village serte totale•
ment annihilé, dont la population a été
massacrée dans le wnoel qui mène de
l'autre c'té de la colbne. Et de l'autre
côté, c'est la piste de montagne vers
Kiselac sur laquelle on s'engage. On
dépasse des centaJnes de camions ·ix,.
manitaires' bloqués par le HVO, pou
nous, étonnamment aucun problème.
Dans la descente su Kiseljac, on croise
trois camions revenant de Tuzla. embour,
bes. Des soldats du contingent français
de la FORPF.IONU sautent dans ta ga•
doue, dngent une remorqueuse géante,
s'actvent avoc une 8nerge impression
nante, invectlvènt des Croates dans uoe
pebte Frai qur obstruent la piste'BandBs
de cons, tous los mttmes, c·ost pas éton
nantque c'est la morde ici avec des con$
pares, et hna1emont. dgagent les cam
IOnS
t 17 hN•. En ltn d'apréS•mldl, on
arrive à Kseljac. On a taim, Kiselac est
une vlle prospère distante de 25 km de
Sarajevo où résident une taune de [out
na•stes, drtférents CO/lllflOOOIS dB la FOR,
PRONU, belges, danois, tout semble tes
pnr une relat•ve tranquillité, On a aucvn
mat à trouver un bar très clean Beau
coup de jeunes viennent y boire alns, que
des miliaens armés de leurs Kalashvkots
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UN BOUQUIN DE J-M GENG:
INFORMATION/MYST/FlCATION

1

Le journal moderne est
un lit à pub.
La pub est

l'inconscient du journal.
Les annonceurs sont
les vrais patrons.
Le lectorat leur esl
présenté comme

un marché à;prospecter.
D'aille_urs, ce ne sont
plus les lecteurs qui
paient le Journal,
c'est la publfcttë.

remeftte en cause le rapport organique
de 11nfo,rmatlon et du système socio
économique qui l'émet.
L'.analyse du discours d'intoxication des
grands•mëdîa ne doit pas se réduire aux
problématiques techniques de la com
munlcatron; ni surtout se détacher de
son lieu d'émission idéologique et politi
que, être ttalté en entité autonome.

Information de masse

subissent un déplàcement essentiel. du
fa1t de la .SUfdêterminatiof1 poitique et
Idéologique des média: n'est pas nou
veau ce qui veut l'être, et tes é'véne
ments n'arrivent pas n'impor1e comment
Les grands média utilisent un certain C1estdr.nformalloo de masse qui produit
code, "lmmoblOste·, défènsellf des rnsu. l~ntoxicallon. Quand on parle d'informa-
tutions en place: en période électorale, tion de ·masse·, c'est de la masse ariê-
par exemple, ils fo,:it te jeu des pa_rtis née, lndiJf.érenciée, anonyme, de la
tràdltio_nnels. en passant toute Informa- masse qul écrase les particularités indrvi
Hon au travers des stétéotypies du dis- dueUes'de la vie, qu'il s'agit. "C'est sur le
cours éleotorallste de ceux-i. journal, "C'est vu à la télé. sont ta me--

sure de l'objectivitéd'unévénement
Structuration L'information de masseouvre molns sur

de la vie mentale le mondequ'elle n'en dissimule les mes
L'intoxication repose sur le contrle de la sages effrayants. Le "spectateur moyen'._ ,, ~ en est reconnaissant, il est rassuré par
réception des inronnations par le puflllc. les murs que les média interposent entre
Le public est condlfionné à ~oir lui et l'Autre, l'Autra, sous toutes ses
l1nlormadon ~ un moment bien pté.cas. formes. Le1joumal. la télé répondentà la
L'habitude structure rinformalion aans demande inavouée du lecteur, du spec
1'implacable péoodicité quoti<fiënne 'du taleur de taïre ce qui crie, souffre; à la
foumal, dans. l'horaire du JT... demande de gommer l'implication du
L'intox est déjà dans la seule quoUden- teaëur, du s~teutdan&-l'hfs\oirl:l-
neté du joumal, journal de masse, ïOur• Ainsi se rencontrent deux mouvements
nal pour lôus sans distinction d'apparte: convergents:.
n·ânce. LSnrormation slrueture la vie • Le déslr de l'individu d'avoir acœs 'à
mentale de chacun. Et cet\e structuration une scène qui le gratifie de fantasmes
s'aliène en contrôle. protecteurs etrassurants.
L'information contemporaine est loin de g La nécesslté pour le système en
constituer cet immense "potentiel d? lace de sécréter une représentation
socialisation du savoir qu'y voyaient mystifiante des rapports de production,
aux premiers tempsde l'audio-visuel, les dés relation intemhumnaines, de la vie, de
apologues du progrès technique. {histoire; d'inculquer une "fausse cons
A l'heure actuelle, "observateurs" et cieoor. -
'spécialistes' s'accordent pour dénon@ Les grands média ménagent le pouvoir
I'insignifiance, la confusion cfmforma- tout en satisfaisant ou prévenant· lës
ions fragmentaires et fugitives, alime: &sirsdu public.
tant le sensationrial,sme dun pub,üc- Les omanes d'information coJ'rtiennent
vorace ou neutralisant les différences el deux torceséontradictoires:
dittérerds dans la monotonie des rubri• ■ La force de la propagande, de la cen-
ques locale, Le problème, c'est que la sure ou de la dénégation.
plûRBJ1 des ces ·observateurs· et •spë- ■ Et une force contraire qui les treille
cialistes' se limitent à parler de a>m· plus ou molns, l'image aotive d'U~ pre~-
plexités technologiques et refu,Sent cle se neutre, indépendante, honnête, héri-

tage historique déposé dans le code
d'honneur du Joumaffste et moins ·res
pecté', quand' il test, par souci moral
que par néœssllê etteclive. Il faut en
effet conserver au journal la façade de
qu'il se donne. Une aensur,e trop écla
tante est,maladroite.
Une ruse des grands médiaest de faim
en sorte que le lecteur, le spectateur
gardent l'illusion d'un contrôle exercé sur
l'événement; on connait les formules:
·nos lecteurs savent..", 'nous pionsnos

L'information est
seml>lable à là publicité.

Pub et info
se différen_cient selom
leur.s objets apparents.
Mais leur but, leur cade,

leur discour,s
sont les mêmes·:

le contrôle de la v1e.

" La fonction réelle de la machine à informer: sécréter le message
global et massif du maintien de l'ordre, de la permanence des rôles

et des institutions" J-M Geng, "lnfDlma.tion fMystification".
pouvoir. Par "pouvoir", nous ,entendons
la classe qul a lntéiêl à préserver les
institutions clans leur état actûel.,
E9 falt1 le ~uvolr est l!émetteur. et .les
grands organes d'information sont des
relais, faisant, écho' à son dJscours con
sensuel.
Marx disait: "La classe qui dlspose des
moyens de production matérielle dispose
du meme coup des moyens de produc
tion spirituelle'.
Louis Althusser: "Le système médiatique
ne fonctionne pas librement, car il est
sous , le contrôle ·des êlltes poff~ques.
économiques dominantes. Entre /'Etat et
tes. classes économiques, il y a un rap
port de vassalisation, car l'Etat tire des
.avantages des classes économiques.
Par conséquent, lepolitique est·dans un
rapport de vassalisation avec V'économi
que. Le contrôleéconomique des média
devient un enjeu socio-politique impor
tanr. Althusser décrit les médla comme
-appareils soçiaux .de manlpula,Ilon lclé_o
logique.
Lesquestions fondatrices de 11opératlon
inrormatlve: ·qu·e;st-,ce qui se passe?
Qu'est-cequi estarivé'?Quoide neuf?

Les- hommes sont massifiés dans le
spectacle de l'événement La vision que
les hommes ont du monde est largement
reéfeval)Je aux média. La seule connais
sance qu'ont tes hommes de certaines
réaHlés provient des média,
'Ce sont en fait tes media qui stlllcturent
l'environnement politique des hommes
de ce temf)ff (Idem, p,465), Aussi, per
sonne ne peut nous protéger des dévia
tions médiatiques par rapport'à la réalité.
C'est d'autant "plus gave et important
que cette réallté de seconde main que
nous dessinent les média est sou.vent
perçt.Je comme la réalité fidèlement dé
peJn1e· (Idem, p.466).
Sachant cela, la œnta6on pour les clas
ses dirigeantas de faire passer leurs
discours par l'intermé<fiaire des mass
média, et surtout de la télévision, est
inévitable. C'est ainsi qu'ils uHnsent les
mass média pour sécréter l'Intoxication
(rna:nlpula.lloo idéologique). lntoxioatfon
dans le but d'obtenir un consensus, un
statu quo social.

Complot idéologique
L'intoxication est en tait semblable â la
publicité. Pub et~o-x-. ~ différencJe_nt
selon leurs objets apparents. Mais leur
but leur code, leur discours sont les
mêmes: lecontrôle de lavie.
l'inroxicalion s'inscrit danscequ'on peut
appeler un "complot idéologique' qui
s'appuie;
• quant à la production d'lnformalions:
sur un réseau technologique surdéter
mîné ldéolqgiqùe_men1:
• quant à la réception de ces inform·a
tions par te pubflc: sur un système d'ac

•coutumances.
Encore aujourd'hui on peut direque les
grands média sont un Instrument du

Comme support
et agent idéologique,
l'information collabore

au maintien
de l'ordre Institué.
Comme support

et agent publicitaire,
elle travaille directement
le circuit des échanges

·étonomlques.

e bouquin de J,-M. Gang,
édité en 1973, est toujours
et peut-étre plus que ja-

mais, d'actualité. Ce texte en reprend les
prînclpaJes Idées.

Influence sur les opinions
La prasse1 ,écrite, parlée et-télévisée. est
un "outil pufssant propre à influer prolon
dément sur tes individus' (Les Médias,
par Rolancl Cayrol, p.42-3).
On se souvient des moyens audiovisuels
de propagande de Goebbels. De récents
événements (Roumanie, Golfe. .. ) nous
ont montré "que les stations de radio et
de télévision constituent presque tou
Jours l'un des ~mlers objectifs des
auteurs de coup d'Etat (Idem,p.424).
lies mass médla peuvent assurément
entrainer des modifications d'opinion
ct,ez. les Individus, sans même que
ceux-ci réalisent ce qui a suggéré le
ohangemént ·nous QubJlons donc ca
que sont, éventuellement, lesmoyensde
acmmunlcafion de masse qur ont provo
qué chez nous un changement d'opi
n]orf (lae·m, p;425), ~ l'heure où nous
connaissons surtout le monde à travers
les mass média. le contrôle de ceux-ci
est une amme redoutable, un moyen
important d'influence sur les opinionset
les actions des individus. ll est ,ndérna-9j9.9$9,e,pggpg,sont,nterces gares
ir@clive: de fÉtat et des groupes incar-

nantles "valeurs". Onsait que ce sont
des grandes familles qui détiennent les
moyéns de diffusion. Les média repro
duisent les h1êr:ar'.cl'11es· sociales, renfor
cent la justification des prérogatives des
classes dominantes.
Les média jouent un rdle politico-idéolo
gique important, rôle qUl nous amene à
poser le problème de leur objectivité.
li est indéniable que ta presse fnforme
souvent d'une manière volontairement
dirigée· il amve qu'elle participe sciem
ment àdesactions de désinformation.
La production d'informations est détermî•
née par l'idéologie dominante. "Ce qui
vaut ta peine, de constituer uns ncuvel(e
est, plus ou moins lnconscfemmsnt,
décidé par les <frff(jtepts mass mécfia en
référence à la pensée des gens impor
tant de 'rEstsBllshrnenr (ldem1 p.«P),
Biensûr, I'influencedes média est subt
le L:.es média peuvent agir directement,
mals aussi de manîère plus indirecte: e_n
valorisant certalns modèles de rOles
soclau,c, eninsistant sur certains sléréo
types, certains préjugés.
Du fait que 1es hommes "lisenten méme
temps la méme chose dans les mêmes
Jpumaux' (de Gaulle), la personnalité,
l'lndMdualité propre à chacun n'y trouve
plus du tout son compte.

--



Alors que dans la presse
des pays à régime

totalitaire on fait appel
au refoulemelilt brutal,
les régimes libéraux

manient le plus souvent
la dénégation.

Dénégation signifie dénier
toute 'nouvelle forme

d'existence et de pratique,
politique en dehors
des lieux institués.

Les médià nous font vivre le monda
comme un spectacle, un drame, un my
the, dansun butd'aliénationdu politique,
de sa dénégation, bref dans unbut de
dépolitisation. 'La spectacularisation
d'un phénomène est déjà une dépolitisa
tiort.
Les média se livrent à l'administration
d'uoe amllésle élective; ils occultent un
ordre privi légié des<'faits. l!a disslmuJa
lion élective de certains oonté.nus est
assez semblable au processus du refou
lement dans la théorie psychanalytique
des névroses. Parceque l'élément re
fou!é n'est refoulé q\J'au prix d1uneNi'o
lence initiale, une force traV'dille ,dahs Je
sensdu retour: force équivalente àcelle
mise enjeu par les instances détermi
nants le systèmes de communication
{souvent par la pr._essfon 'SOélale eJle•
même), pour mairitenfr l'é!at de retoule
ment La tactique est de recouvrir lesgrands événements par des épisodes
insignifiants. Cette censure est plLls forte
que le simple mutisme. lcl l'hlslofre est
déniée. Le discours ne "recontextualise'
pas les é'vénements qu11 relate. Sur la
scène des grands méd',a, • 1rflistofre n'a•
vance que voilée, dans l'ombre cfe ces
dplsôdes fnsfgnifiatits •qui reccuvrent res
grands événements' (Nietzsche cité
dans rntormaliOn MysUflcatfon, p;77),
En excitant, e/trayant par ces épisodes
insignifiants, es média utilisent la straté
gie de la "fausse alerte permanente"
pourdétourner l'attention du publlc.
L'artdusilence consiste à ,fabriquer un,
écran dissimulant les contenus qui sot
tus, par I'insistance tactique sur les re
gistres inoffensifs de l'actuartté.
En cas de guerre par exemple, des évé
nements brûlants sontretenus; mais ras
natures politique, révolutionnaire... des
crises SOflt reloûlées. Idem pour le tiers
monde-, dont on montre de temps en
temps des rmages spectactllalrement
atroœs, mais dont le problème de la
mise à sac, le pillage, n'est pas aborde' (
par ta bâse. Idem pour ladégradation du
milieu biologique, qui ne suscite qu'un
débat superficiel.
Ou bien on se tait carrément, occultant '
par eïémjjle ~ iiSJes: ho.sp(œs, 1
prostitution, aspect humain de la déin
quance juvénile...
Malheureusement, il n'es\ pas possible
de mesurer I.e volume du refoulé m'éille
si l'irruption tardive et après-coup de
certains événements dans l'infomfatlon
peut nous en donner une Idée.
Alors que êJans la presse des pays à 1
rêgliTie totalitaire on fall1lWP,BI au refoule
me.nt brutal, le~ ragimes llbëraux ma-
nient le pus souvent la<fênégatlon.
0én~tion signifie dénier toute nouvelle
forme d'existençe et de pratiquepolitique
en dellOrs-des lieux institués.
Ne pouvant tout reJQurer, ra Classe do
minante dispo_se au moins du PQUVOir
d'organiserla représentation. Ses média
reconnàtssent alors les événements,
mais en les méconnaissant. Lesgrands
média informent aiors en occultant toute
représentation d'une contradîc6on qui
modilreralt le rapport <les forces dans le
système. Exemples: guerres post:{néo-)
coloniales, famines, dégradation du
milieu biologique, représentées comme
simples dysharmonies, et non comrnè
conséquences inévitables, comme limita
t10ns du système mondial en place. Tout
esl permls, sauf l'extrême.gauche sauf
l'exposlti.on dîalectique des contradic-

Le "cercle" de 1:opinion
La solidarité de lfrifom1a1lon et du sys
ème socio-économique qui l'émet, se
reconnatl à l'lnteraction de ces deux
fonctions:
Comme supportet agent idéologique,
l'lnformatl0f1 collabore au maintien de
l'ordre institué.
■ Comme SUppOrt et agent pub!lcitalre,
elle travaille directement le circuit des
éêhanges économ1ques,
l:e journal m®em.e ejl un lit 'à pub. La
pub est rinoonsdent du journal, les
annonceurs sont les vrais patrons non
déclarés. Le lectorat leur est présenté
comme un marché à prospecter. D'ail
leurs, œ ne sont plus les lecteurs qui
paient le prix (les traisde fabrication) du
Journal, c'est la publicité. Commercialisa
tion et dépofitlsation ont transformé le
Journal en entteprise de presse fonciion•
nant selon la loi du profit L'appréciation
la plus juste possible des réactions du
public est devenue la préoccupation ma
Jeur.e, puisqu1il faut conserver tes clfents
des annonceurs, et en trouver de nou
veaux.
Dans ces conditions, l'élllclenne pratique
journalistique (c'est-à-dire traquer les
faits sans vergogne, expliquer po8tique
ment et socialement un événement,
donner une opinion...) se 110uve-disquaU
flée au profit des pratiques •réalistes·:
plaire, ne pas heurter, sécrater les fan.
tasmes désirés par ra ·masse·. inSCllre
sournolsem.enL par surprise, sans brulL
le lecteùr dans une rèlation de dépen
dance vis-à-vfs du Journal. Le journal
conditlonne l'accueil des ·nouvelles·,
gommant l'imptfcatlon réelle de chacun
dans l'histoire. On dit partois pudique
ment que la presse précède ropfrifon.
C1est normal, la presse manipule l'opi
nion. La presse se trouve prise dans le
cer<:le suivant: le journal devient le ffdèle
reflet de l'opinion de ses lecteurs, laquel
le opjnion est celle du Journal. La pensée
conformiste (petite-boürgeoise) aetive ·et
S1Jbfl la presse dominante. Mais où com
mence ce cercle?
Qui produit cette diculalilé'?
~est l'icléologiè ë:k>inîiiàhtà qui procft)il
cette circolarlté de 11nformallon. cette
idéologie est inscnte dans les instances
de base: dans le langage, les institu
tions, les mentalités au .sein d'unsystè
me. Quand un jolJmal iste croit assoreJ
sa propre_conservation en se soumettant
aux 'impératifs" du lectorat et à la pres
sionr des annonceurs, il assure d'abord
celle de T'idéologie dominante, reprodui
sant s-on Janga:ge, Le jôWnal empêche la
c.~adon de. lout ffeu où se tiendrait un
langageextérieur à l'icléQlogie, dominan·
te. Dans ces conditions, I'information,
immobiliste, n'est rien d'aUlre que néga•
lion de l'histoire, rédûction du sens
émission de fantasmes. Dans ces condi
tlons1 f'obJecUvlté n'existe Ra$,
Le seul Ueu d'observation qui existe pour
les producteurs d'int0011ations est celui
où l'on parle le langage de ridéologfe
dominante. Nous voyons les choses à
t~avers f'objeclil, la caméra que ôlrigent
les gardlens de l'idéologie.
Le discours foumalistique redouble le
langage des lnstances économiques et
sociales en place. G'êsl ça tîntoxicalion.
C'est l'idéologie qui est l'objec6vihî.
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Le-fournal de masse
se fait le support réel

d'un lieu commun illusoire
·où tous se rencontreraient

·sans distinctions
d'appartenance et ainsi

sécrète l'illusion
de la disparition réelle

des classes.

tout ce qu'il peut taire c'est donner du
poids à certains éléments du texte déjà
truqué. lriUéohlssa'nt l'lntôr.ma.uon d'a•
genœ clans le sens soUhallé par la mai
son. 'fravall de routine pour les affa1ce
courantes; travall contrôlé q1:1a!ld l'Infor
mation sera plus délrcate,

La mise en page
la mtse en page est ttès importante.
Une importance capitale est attachée à
la premlere page.S'y inscrivent à la lois
la continuité événementielle et le coup
d'éclat de la nouvelle. Elle doit répondre
aux pcéo'c_cupallons dU lecteut et llJI en
ct'éer des nouvelles. Elle doit frapper le
lecteur, sans le choquer. N doit s'y re
trouver. Elle est préparée par les plus
sors des collaborateurs. Par prudence,
elle est hétéroclite; la diversité des sujets
annoncés annihilant toute qutede sens.
Elle annonce la couleur: parler de tout
en ne discutant de rien.
On le volt, te journaliste n'a quasi aucun
pouvoir sur l'lntormatio,:i. Les normes
déontologiques ne sont pas mlses en
pratique dans l'organisation du travall
d'fntotmaHon.

l.a hiérarchie
Importance de la hlérarohle. PIUS le
poste que l'on occupe dans une rédac
Uon est élevé, plus grand est le pouvoir
réel possédé sur le traitement de l'lnlor
maUon, Et si certains directeurs n'y 101:1•
chen\ pas1 c·est ,qu'ils ont placé des
homm~ sûrs pour écrire le JoymaJ. Plutôt
q\Je d'être• un travail d'équipe, le travail
de la rédaction est un travail hiérarchisé.
Cette hiérarchisation se fait toujours
sentir, et surtout sur les points brOlants
de l'acb.Jalité.

Le discours est soit surveillé par des
responsables de haut niveau, soit mo
déré par l'auto-censure, qui est non
seulement anticipation inhibitrice des
réactionsdu public - car avec la concen
tration de la presse apparait la hantise
de la satisfaction d'unpublicdésormais
disparate, aux opinions eJ lntêr.êts diver
gents, dont il faut âvi.ter de provoquer
l"tmtatîon oü le. ((oisseroent • mais auto
censure qui est aussi intériorisation de la
par'ole·d.u .supé,rfeur.
Ledroit d'écrire s'acquiert lentement, à
force de manifesterdes talentsdans l'art
d'équilibrer auto-censure el 'originalité'
de conventlê)n. les jeunes journalistes et
stagiaires ·sont chargés du trava1l le plus
ingrat (rewriting, découpage...). Les vrais
auteurs des articles de politique générale
sont c,es journalistes qui ont âcql.ils le
droit d'écrire; ils sont libres de dire ce
qu'ils veulent, puisqu'ils ont prouvé leur
par.talle connalssance des !Imites à ne
pas franchir. Le com,nun des journalistes
s'insère, à des niveaux et avec des R é
responsabllllés q(ttérent~. dans Ja1 ci')alne epr sentation du monde
de production de la matière Informative, ~e désordre, qui caractérise la présen
sans pouvoir réel sur l'orientation et taUon actuelle des informations, n'est
l'interprétation des événements. ll est pas innocent Les média dominants
plus exéoUtant que créateur: émettent, pour se dédouaner, le fan.
La dépendance à l'égard du public se tasme d'un réseau technolog1que hyper·
double d'une dépendance à lfégard des trophié. En fait, tes lois, les liens, te
annonceurs. Pour attirer les annonceurs sens. l'histoire elle-même, sont volontal·
et s'attacher un lectorat, il taut écarter rament, couverts, rendus lncompréheosi·
lesdivisions politiques. bles par ce tumulte. Les crises (guerres,
Écarter les divistons poHtiques. Mais la boùleversements poUtiques. soulève•
neutra,lllé ne S!,Jffit pas1 car le lectorat mnentssociaux) sont conslaé-rées comme
veut du senUmènt, ,de térnotion. AJors. d.e.s "bulles cmvam une surface étale et
olutt de ëlêsodCi • itique t /Isse·, •un b{anc rrsTJ et calme, une exis"" que · · nser po q emen ' /e. nce sf/enclêuse' (Information Mys•m.....il est plus facilede suivre la tendance -sdominante, le point de vue da lamajoni. lion, de J-M Geng, p.71) dont rêve là
té. l y a deux préoccupations dans 1e masse; et non comme ce qu'eTies s-ont
discours du Joumàl: en réalité: les résultats prévisibles du
Suivre la tendancemajoritaire. travail obscur et incessant des forces qui

"'"' JV ag1ssent su~ fhl.$tl)lre. €é ttava11 est
Tout en injectant desthèmes idéologl:- méconnu, censuré, refoulé, dénié par le
ques insistants (c'est-à-dire intoxiquer). discours journalistique.

Dans les reportages, les enquêtes, les
ornements narratifs, les descriptions
romancées s'épargnent une •aoalyse
socio-économique des sujets abordés,
Des dialogues fictifs sont mis en scène
où les personne·s dont on prend le parti
ont le dernier mot

La déontologie
La différence e,ntre rlnJormation Ubérale
et les lechn!ques lotalitalres de bourrage
de crâne réside dans la char:te des de
vo1rs protesslonnels, dans le 'Code déOfl.
lologique du journaliste qui devra1t frel•
ner le discours mystificateur. Cette déon•
lologie ne se mêre jamais au reglslre
Idéologique. Cette déontologie ne pro:
tège pas le public du fournallste; elle
pl'Olège le journaliste de IUi•méme, lui
permettant de se dite: ·riens, o·est vrai,
on est de beaux salauds•.
Cette charte est en fait considérée
comme surannée, périmée, portant le
poids de l'époque de la presse d'opinion.
Les rubriques ne recouvrent plus la prati•
que quotidienne du joumallste. Les lm·
pératifs du journaUste sont aujourd'hui:
■ Un assemblage touffu de préoccupa
lions diverses, pofltiques, morales, socia
les, syn<ftcales;
■ Et quelques grands thèmes: vérité,
fndépèridanœ, non-vénalité, engage
ment sytl(fJCaJ.
Les principes déontologiques ne remet•
tenl jamais en cause le code Idéologique
dominant:

Une autre technique est la manipulation
concertée de l'oubll: une information
formellement exacte peut mystifier par
l'obli d'éléments essentiels. Le produc
teur drinformâtio'n omet les donnée-s qui
ne correspondent pas à ses opinions ou
ses intérts. Les lecteurs peu ou moins
avertis" ignorant d'un contexte, tombent
dansle piège.

lêléspectaleuis de bien vouloir..:. La
défé'rence respectueuse vis-à-vis du
public est inscritedans la grammaire de
l'info.rmatlon en proportlon du mépris

,object]I qu'on lui porte: "le lecteur estcon, laites con',
La grande presse écrite cherche à gom•
mer la notiôn de classe sociale. •les
journaux de classe (organe bourgeois,
organe prolétarien) n'existent pas; il n'y
a plus que œs Journ'B'ux d'information
générale plus ou moins colorés. Com
ment, pourrait-on croîre à l'existence de
Classes, et de classes en lutte, puis
quexiste un joumal où tous se rencon
\rent dans les spectacle de l'événement?
Le joümal de masse se lait le sUpport
réel d'un lieu commun illusoire où tous
se renoontreralenl sans distinctlons d'ap
partenance et arnsi sécfète l'illusion de
la.disparition réeUe des crasses.

Organisàtion
du travail journalistique

Sten sOr, il ne faut pas confondre les
pellls produc1eurs d'informations, oorres
pondants et rédaoteur's, qui tr:avaiReot au
milieu de contraintes multiples, avec
l'équipe dirigeante, véritable productrice
d'fntox. El il ne faut pas néglrger ra trace
de la hiérarchfe dans le proâuif imprimé.
L'intoxication se révèle dans:
■ Le traitement d'événements.
■ Et leur réécriture par rapport aux
informations de base en provenance des
agenc.es.
U d . 1 . Aujourd'hui, à 'la place clè cette charte,
n moyen ie manipulation de l'opinion cohsldétée comme vieillie, on voudrait

par la presse écrite est la présenta1fon
(la forme) que les m·oyens d'inlonnation un dispositif éthlco·technique réaliste et
donnent aux événements et aux com- opératoire. Au nom du réalisme, la Char
mentaires. La mise en pages du Journal te est de plus en plus critiquée: Le diktat
oriente la R8Jception de_s faits. a man. technologique devrait blanchir tes hom-
pulation s'ettectue par l'image, le lib'è, mes. C'est vrai que, face aux contraintes
l'imagedu titre. techniques, liés par le facteur temps, les

Journalistes doiveot déployer une activité
Le tllre . - fébrile, qui ne fustifle pourtant en rien les

C'est un Fait assure qûe lamajorité des écarts, les tendances.
J.ecteurs de la grande presse ne lit que La Charte des joumallstes s1nscriva,it
rarement un article enenter. Le titre doit dans I'idéal professionnel, élitiste, de
tout dire boutdesuite. Les titresne font régir une profession donnée par quel
pas qu'annoncer, dansune contraction ques règles éthtques. Tolite déontologie
d'écriture etunevalorisationtypograpi- sacralisé en quelque sorte les agents
9ue, l mformalion. en. même temps, Ils d'une fonction d'élite. Les impératifs de
rassurant le lecteur. cette charte sont posés abstraitement· ils
La déformation, la censure de f'info est relèvent œ 11déalîsme-. ns n·expnm'ent
souvent l'art .de la litote, qui consiste à pas la possibilité d'une critique institu
atténuer l'expresslon d'une pensée, pour oonnelfe ou fonctionnelle des média. Ils
faire entendre le plus·en ôfsant le moins. A'entament pas la souverainetê de lem-
Le laconisme aveclequel sont communi. ployeur sur les orientations maitresses
quéesdes infos, les non-dit, les silences d'un joumal. La liberté de la presse n'est
sont lourds de sens, entretiennent une pas vraiment garantie.
mythologie construite de longue haleine le b'avall foumalislique est qoosl orga-
auprès du public. Par exemple, quand nisé identiquement dans toutes les en-
des immigrés, desgauchistes sont lrnpU- treprises d'information, grandes ou peti-
qués. L'info fonctionne comme un préju- tes. Le rapport du foumalfste à la sourcegé: ce qui arrive ne surprend pas le d..mfo.lTl}atîon ne varie pas. agences,
lecteur; âussitOt proœs, aussi vite juge- correspondants locaux, envoyés spé
ment Deséléments sont relatés hors de ciaux... A I'égard de la soor.ce d'émîs
tout contexte signifiant, et le public a sion, le journal fonctionne simplement
gobéetdéjàconclu." comme relaîs et amplificateur docile. La

ll.'oubll source est déterminante, et le jo,urnal
apparait comme une entreprise de .sous
traitance. Très souvent, ~ JittéraJHé du
texte d'agence demeure dans le cprps
de l'article, toute 11ngénlosité et la créati
vté du joumatiste se cristallisant dans la
recherche du titre.
Le journaliste n'est pas directement
responsable d'un service et n'intervient
pas dans l'estimation de l'importance
relative des événements du jour. II s'intè~
gre plus ou moins adroitement, dans UA
processus de conJe.ct!on du message, où
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Tou.t se marie,
rarement pour lemeilleur
etsouvent pour le pire,
tout s'entremêle, flirte, se
mélange dans le seul but:
te fric, le pognon, l'oseille,

l'artiche, le flouze,
la soudure. Le métal
est hélas planétaire.

Qn croit rêver!
C'était en 86, sous la gauche, il n'y a pas si
loflgtemps. Un be3,lJ matin, ou plutôt triste
sdfr TF1 êtait privaiisœ, et ~ s,'en !allait de
peu pour que FR3 y pas.se aussi. A la casse
role. ,Grand raout médiatique. Dératisé? Pi
valionné? Non, privatisé. Un peu comme la
formidable explosion des radios libres au dé
but de la décennie Tonton: je veux parler de
ce vent d'espoir qui avait soùff~ un mOl'llên~
oh rien qu'un petit moment, sur nœ·postes,
pour finalement 1!bout lr, à quelques exoep
lions près, à cet inusablo brut do fond, cette
cacophonio prisu-persécutrice à bases de \ti
bes nuls, de pùbs scies et de ffngles rasoirs,
martelant comme une giga'QtèSque bol!e à
,yù,me la momo bande-son maniaquemont
monotooe, la ban<fe.son de,votro vio, comme
dlsal la ptlb. Bew1d
Privâlisaltoo de lf'Ft, dooc, et 101'8 eseérance
de plus de création, de plus d'imagination,
passablementendormio il est vrai par 30 ans
d'esprit ORTF. Mals voilà: sjtôt le nlpf'neur
au manenes (et pas un des moindres, un
cllOlsi pour $Oil dossier en béton) quo tes,
réactions on chaines s'enchainent: concur
renoo acharnée, guerre à outraoœ entre les
programmes. sous le saint~nage de l'au-

--

Les présentateurs de télé
sont devenus

des produits stars qui font
et défont les audiences,
parfois plos rmportants

que l'information
qu'ils délivrent.

(soi-disant) lesmarchés éprouvés par le choc
1)9tro1Jer, a tellement renverséles leJl®IICŒ
quo c'en ost presque risible. Comme si l'er
reur intellectuelle devenait l'apanage de la
réussite, la réussite s'insaivani elle-môme
dans le contresens de l'accomplissement.
eiest cela le sophisme selon Émile Béhior.
•Une c:ooœp/iOQ de la vie inreJ/eduelle uni
quem9111 dirig® P.t!( le sur:t:M. Le sophis
me, c'est à dire la faculté de ralsooner faux,
malgré une apparence de vérité (dixit 1.B Petit
RotiefQ dont les publicitaires sont si friands,
la pu pouvant elle-méme être consi<Mr'ée
comme ungigantesque sophisme, une taus-
sé réalhé., Un@ raalité de synthèse, théoriqoo
el slmpllflCéllrioe. Dans les années 80, il est
donc logique quo la pub apparaisse dans le
peloton de léte des rnâtie.rs en vogue, juslej
côté de la,bolltse el cle 1r,nlorma6que, cont0<•
téo en œla p31 les so,dolbgues, psycholo
gues, économistes et juristes conioodus. Nor
mal. Le P!Jbflcllalro n'est-il pas le personnage
lo plus utile, que dis-je le héros de notre nou
v.elle société qui se,plait à s'aut<>-<X>OSommé<
pour jouir d'elllH1léme plus vne, plus halll,
plus fort?
Hier bouc-ooùssalre, aujourd'hui roi tout-puis
sant? Exit 19s PIJPl.,tlobes. Boofour les publi
phlles. A mesure que la pub de'lierll de plus
en plUS sophistiquée (sophisme, sophisti
quée, vous voyez la racioe commune, non?),
qu'elle !rouble un poo plus le sens,de la vie
on prétendant la rendre plus daim et plus
slmple, des rubriques spécialisées se c:téc!,ll
dans tes joumàux, el bîfflol pas un litte, l.bé
et Première compris, n'échappe à sa petto
colonne 'ClitÎ!!ue· publk:ltai<e. Etrange retour•
nement de S(uallon. Comme s'o,ganlsalem
dix ans plus lôl les débatspour-ou-contrela
pub, pas une émission alors ne passe à l'an
tenne sati$ que n'y soit invté lo p0bl'l0ltalre
de seiviœ cljargé d'y présenter sa 'ph!lèiso
phie', qui consiste surtoutà prouver qu'il a
raison, pP.Ur oosutte demander gµ'on lui fasse
confiancepuisqu'il a raison, el qu'on ne l'em
merde surtout pas avec des vieux combats
d'arrière-garde, puisque tout se passepour le
mieux dans le moiQeur des mondes. Le plus
souvent, dans œs anAAGS;là, le pulillcllalte
de sorvio nous apparaissat sous les trais
du toujours-jouno-et-bronzé Jacques S4gué
la, le grandpape médiatique de la pub, dont
11Mlotlofi au titre de ses livres est d'a'll.eurs
tout à fait SÎg~e: du honteux (?) Ne
dites pas à ma mère qua Je fà1s de la pub-

vas de Woodstock, 11 était en effBI de boo Ion
de llre Ofuuf&.Hebdo lout en remettant en
causa la société de COOSOOllllalioo, de se ré
lérer à MaJCVso pour p(OpMliser l'homme
unidimensionnel et, partant de là, de se rebel
Ier contre loote lorrne de matraquage, qu'il
soit publicllûe ou policier.
Snil! ~ temps-là lol aus.slm bloo révolu.
les années 80, avec,leur c:ortègo de cynis
me. de morale axéo sur le déri$oire 01 l'indivl
dua&sma à tout crin, sont passées par là.
Vivo le fric, le pouvoir, la compétillon! No
future! Il faut toul, tout de sule. 1 lau! coo,-
sommer, à tout prix prof?or du système. Les
nouveaux sophistes sont aniés! En 68, l'i•
maginatlon do\lail preodre le pouvoir, en 80
elle a prls la pub. Cafte-à an se récupéfant
elle-même au-delà de laaitique de la s~lé
de consommation (d'ailleurs le concept mé
me de cSOC!élé exlste+il enooi'é ap(ès ce
dérapage non contrôlé?) e1 en revitàlisatrt

Grégoire Forbin vient de publier"Le cancerpublicitaire".
cté, elle me Cf0it,plat1fsts dans unbordel au
beaucoup plus epiicte Ma S'8r Stra14gie; Il
est facile do mesurer l'ampleur du ,chailg9-
ment de mentalité,
Et aujourdhui, dans les années 90? Un sœtO
gllssemen1 ne se seraiHI pas op6(é? Trcip de
cynisme aurait-il tué le cynisme? Depuis Tou
c/}epas à mon pote ot les1conœrts Bsnd-lüd,
le pllll1c ne mas,lfesle-1·11 pas un retour à
certaines valeurs, un bèsoin de choses es
soolielles, amour, lasn~le, séourttii? le mll&
naire n'aspirerat-il pas à finirdans le miel. la
terre se voyant (l()fTlme un gigailtesgue parc
d'attractions, avecses sketchs, ses jeux, ses
concerts, ' 'amouret d'indignation
aussi, sement orchesiré par
les- spots sur l'ongle par la
pubfàlé? P'I , nerf èle,la guerre, mais ga·
re là aussi au tetoor Île~on: trop de pub ne
pourrait-il pas tuer la pub? En loill cas la
crise comme ailleurs y pointe le bout <le sonnez maussade. La guerre du LB 'GQ/fa bon
dos, n'empêche, pour un peuon ombrasse
ral presque la moustache de Sa&tàm. La
rythme de croissanc:a des
ment ralenti, ou alors 11,s
émissions télésemblenl
es pardes cohortesde
ventant ·syr lônd_ ôe :
des après-shampoing au karité. Et en91,
poUr la premil!rEJ ois depuis quinze ans, \il
marchà publiclam, a vu sa aoîssance ,rlf
duite à zéro, peau de balle, que nbe!Con
oenlraliof\S et licenciements.Descohortesde
pubars déçus du vans
grossfr,lës,rangs de la pl code
Franco, qui n'en de . · ANPE
Alors? Est-» qu'à forœ la
CIJ{de?,_ Dù caJme. f!_as.,d'
cité. Mi peu délr un
peu trop vieille
de devant , "
danssonsac el .assez d'argoot i:ledaflS' pour
s'offrir un beaIJ r.tting.

Les années 80, avec
leur cortège de cynisme,

de· morale axée sur
le dérisoire et

l'-lndividualisme,
sont passées par là.
Vive le fric., le pouvoir,

la compétition'! No futurret
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GRÉGOIRE FORBIN: LE
CANCER PUBLICITAIRE

Ubllphoblo·ou publlfolie?
Question: "Qui rend reau plus
aotjve, pllls pénétranle?' Le

ChatMachine Compact, voyons! Co qui nous
change, 11 laul rav.ouor1 de l.eau llommatde et•
tnc.apable,de moufller de nos grarids•inères•••
~utre exemple; •Poùrquol la servialte hygrén1-
que Vania Pocket absorbo-l-elle mieux?'
Parcs qu'elle contient du rétensorb, tiens!
Deux pelts exemples, et loul est dit. Il s'en
passe des choses mervolileuses da,ns l'uAI·
versmagique do la publlcllél La pub lntensifio
la yle, el grâce à elle le pub11c mé9usô, le
18111BUX 13e1ge rnoyen, la pâte à tests lalnba·
da, brel vous el moi, découvrons tes prodiges
du progrès et de la technologie que nous
aurionspu lgnomr toute notre vie.0ufl
La t&lé ditfuse plus de deux mile spots par
semaine. Regardez bien les protagonistes de
oes'cftels dlœlJVl8: tous rayonnent .d'un bon
heur sanspareil, <l'une joie incommensurable
qu'aucun souci d'ordre matériel ne saur.ait
venir troublerpuisqu'ils disposent à loisir de
la l&ssrJe X qui viendra à bout de œs teni
bles taches de chocolat, de sang et de sauce
américaine incrustéo (oh, le vilain petit dé
goûtant...), et du beurre allégd- Y qui leur
rendra la sllhoufltls de vingt ans tout en de
calaminant leurs artères, Les voici donc con
damnés, nt nous avec, au bonheur conlorme,
atteint d'unbien incurable.
Lapub, on en pi3Ila dans les diners en vilre,
Of1 en fat des dlltîàls à là télé, deâ lhès_es
psycho-soci omachins, ot toutle mondecon
naitau moins une personne qui en vit. Plus
personne ne peut s'enpasser. Indispensable
au bien-âtre de la population comme à la
prospérité économique. Comme il est loin le
temps de premier spot télé, où un piuo-piuo
déplomé nousrappelait la néooss11é dâvoir
loujoura une boilo de pe!Îls. pois chez sol
C'était il y a peine vingt-inq ans, un sicle
déjà, el nol:Js nods amusioos 11aïvernent de-
van! ce spectacle qui venait égayer nos é
cransen noir et blanc à chaine unique, entre
Uf)O pelit t,raln-rê6us et deux int&riudos. Gln
sor1alt ~ pelne de râge de la réclame, les
tests n'existaient pas, ls pubeurs non plus,
et les quelques créatifs' qui arpenIàier,1 les
potits couloirs des quelques agenœs ilslaJ.
lées sur la place ressemblaient plutôt à d'ai
mables baladins en I\Jpture de ban des Arts
Qêoo. Las, cette époque n'a~•fajl lom> feu,
Très vilo, les-as de ta.per,uasion clandestine,_
sorciors du marl<elirtg et bos.lnessmen. ~ tout
genre, flairant la bonne altaire, la manneà
tric, se sont emparés de lajeune (ée publicité
poùr la irans'lo,mer en vieille maquerelle. Les
années 70 ont vu l'explosion de la pub (en
Europe s'entend, car aux Etals-Unis,évidom
,neot, le ·cancer a commencé Vingt ans plus
tôt) et, concomitamment, le développement
dos associations de consommateurs, char
gées de défendre lesdits consommateurs ta
co aux abus (déjà...) do la publicité monson
ge,e, frauduleuse, olanifoshne, sauvage, su
blfmtnale, ai j'e·n pa$S8.0'est alors1 qu'a vu le
jour uri mot nouveau, qui, èst ttès vite passé
dans le langago courant et qui pœsMe au
jourd'hui le charme désuet des termes de
cette epoqoe: publlphobe, Pans ces an·
néos-là, los sovonties, en pleine mouvance
pos!-soixante-huiardo fleurant bon los oltlu
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ion pour le spectaçle font qLBJ le spe,e_ta
tetx n'attache plus d'importance à l'es
sentiel; il est distratt; son sens critique
est anesthésié. Sans dout.e le pUblfc ne
consomme+il pas tout et son 'degré de
consommation' dépend-il de son niveau
culturel et de l'image qu'll a du mé'dlum
et de la sou(ce de la communication;
mals il est lort probable que l'accès à
l'image télévisée lui donne I'impression
de participer aux prises de décision,
ct·être au cotxanr et donc de détenir la
vérité, pt1isque la télévision lui permet de
voir ce qui se déroule à l'échelle plané
taire (voir Vanina dans AL N°138).
La télévision nous transforme en <févo
reurs d1mages; elle nous lransrnet de
rapides visions du monde comme un
spectacie. On constate la 'perte de vi.
tesse de la culture des ffvres et de l'écrit
auprofit d'une civilisation de /'Image".
·cette faclftté de se toumer vers 11mage
vient du fait que les gens cherchent des
loisirs faciles A cause du travail érein
tanr (stress). Il est plus facile de se
gaver d'images, lnstatté dans un fauteuil,
et d'assister a un spectacle qul peu à
peu perd toute signification...
La télévision décompose "les liens de
sodalilnté de ta famllte·.
La télévision structure un environnement
polltfque que les gens ne peuvent con
naître qu'à travers elle. C'est pour cela
que les hommes politiques s'en servent.
Le discours politique est adapté à une
prestation télévisée pensée- pour lul. On
adopte pour te discours électoral les
normes imposées aussi au discours
quotidien de la télévision, de ses jour•
naux télévisés, de ses dëbats, de ses
magazines. Le diSCQ.urs présenté par les
hommes politiques à la tétévisîon s'intè
gre à l'univers du speciacle, se tait dis
cours spectaculaire (par exemple T'utiii
salion du direct pour renforcer la O,éâtra
liiè. Simultanément à l'adoption de l'ar
senal spectaculaire, tes discours polit
qws_ de gaudle comme de droite ont
tendance à se faire plus modérés, plus
homogènes les uns aux autres, à adou
cir les aspects trop controversés des
positions poUtiques, pour ratisser aussi
large que. possible auprès du public. Et
rantenne est réservée à deux camps: le
camp conservaœur et le- camp réformis
te. Pas ou peu de place pour les dits
'extrémistes". Pas de. place pour lll'.I
discours nouveau. la télévision liQ.e ainsi
le discours politfque (d'après "Les Mé
dias· de Roland Cayrol).* Benny Thyrfon

15 rue Léonardierry à 4000 Ll~e

Spectaculariser
un phénomène,

c'est déjà
le dépolitiser.

uons, sauf la théorie {d1aprés P Sollers,
clté dans tnlormabon M~stitication, p.81 ).
QUant tes orQanes dominants s'intéres
sent soudain à des événements aupara
vant occultés, la méfiance est dê-mise.
Les thèmes seront alors abordés partiel
lement,pour nous en donner une image
incomplète, image qui sera pour nous
source de vérité, puisque nous ne con
naissons quasi le monde qu'à travers les
média.
Hospices, asiles, prisons sont retoulés,
la société préférant se représenter, dans
l'informat1or:i. ce qul 11.ll est utile et agréa
bles, que ses marges.
Exemple des prisons. L'état normal de
l'tnlormation sur les posons- est le silen
ce. Les h0tes des maisons d'arrêt ne
sont admis•sur la scène de lljotormatlon
que comme personnes qui ont trans
gressé la loi par un comportement mons
trueux ou sensationnel. Ils sont affublés
d'al1rlbuts lais 'dangereux truands',
~récidivistes notoires·, ·tueurs fous·,
·odteux assassin• L"histoire, leur hfstoi·
re, ce qui les amenés là, est minimisée.
Rien déjà sur certalnes pratlques dans
les bureaux de police. Rlen sur l'origine
sociale, de ta plupart des détenus. Rien
St.Ir les tentatives de sui:clde dans les
pnsons. lnfonnations, oul, mals alors
quand il s'agll de concours de chant, de
dess1n entre prisons. Ou blen on signale
des mutfneries, maîs sans trop Insister
sur le pourquoi de la rébellion, seule
possibilité d'expression pour tes détenus.
On e.ntretter:i prutôt la réaction: ·non
seule-rnent ils tuent, volent, violent, mals
ils osent encore se plaindre. Et quand le,
sllenëè n'est plus po_ssi1>1e, le pro61ème

des conditions de délention est abordë
EgJE9g9gpg} avec ou@eut. os, esos
annoncent la promesse d'enquêtes,
d'actions curatives par IIÉtal Et on n'en
parleplus.
Sur te,plan inter:Qatîonàl, nous ne revien
drens plussurles e'xemple.s du Golfe. dè
l'ex-Yougoslavie, .de ta Sômalte, et sur
l'utnisation d'ennemis déclarés dans un·
but de pacificationsociale: Khomemy,
Khadafi,Ceaucescu, Saddam Hussein,
Milosevic, Castro.

Primauté de la télévision
et de l'image

L'heure dela primauté de la télévision
est arrivêe. Avant, les informations télé
visées étaient basées sur l'rnfonnatlon
apportée par la presse écrite. Aujour
d'hui, c'est la télévision qui Impose ses
normes à 1â presse.écrite. Et elle impose
ses ,pe,:v.erslons, la fascination pour
l'image, pour le spectacle. Les images
fortes (de mort. de chagrfn) ont pris le
dessus de l'actualité. l.a presse écnte
suit l'exemple , et s'adresse elle aussi en
premjer lfeu à l'émotivité. Le 'poids des
mots·~ vaut plùs te ·chOc des images
(d,'.aprè's "L'Ère du Soupçon·, paru dans
le Monde Diplo.malique ·n°44 6),
Celte primauté de l'image. cette fascina•
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!fflluo, gr~ à la lessiveBlob, au oéodojëU1J
Protll _et à la cotfc:.,he 0edipo, ~ ~ ll9ÛII
affranchit de tout. Plus de soucis. Pour un
P,O.t!. on eJ) serall presquitreo:>~tlt aui
gros ,vilains qoi s'arnusaii1 à nous faite peur,
llJ5 borgn851el maustachus on toutgenre, et
res vilains virus hérissés de " ,,,..,..., ul- . --~ p,q,,.,., ·~· q
redonnent un J!Oll de C9:l}Slstarlœ à notre
monde, à:moi~ qu'eux aussi ne ~~ q_ue
dos cré.itions du ctâbo, clwgées d'assurer le
spoctale.On en vient à dooter,
Comme le disait Coluche, es!-ceque le sida
ne s'attrape pas surtout dans lesjournaux?
Quoiqu'il on sot, ladémocratiedu supermar
ché secharge de nous, eldu globeentier.
Un e:xemp!e.,,Mias, de notre lflCIIPaci16
à voit désormais lo monde autrement que
oomme un gigantesque supermarché; uno
catastrophe, une guerre, un cataclysme sur
viant-B qu'aussitol nous nous d'épé<lil<x1s
d'envoyer vivres, produits cfivors el vati4s
(avaries?) aux pauvres victimes, que nous
noyons sous des mootagnos de ,laialifs;.dOS"
monoaaux de vlèiles ci>uvertvres ou des
tonnes de riz. le tout copleusement'~dlâlisiS;
et cel(ansmîs par saiellrl.es en mondovision,
sans pour autant essayer•de fégler leswralês
causes des l)(ob!ê111es. A l'heure où jo vous
parle, la dernière opération médiatico-o0
que deegenre, abolisée 100% charité bon
Ion par le Gouve_rnément l~çals, rnâts cri·
tiquée sans wrgogne par la(pltJpaii 'tles as
sodalions humanjtajres-, cons1staj_t à récolterun sac de riz par élève étêcole PÇltli la Soma
lie; œla devai pormettre de nourrfr da, mi
lions deSomafl&nS peodant deux mois,
C'est bien. Mais <10lllbleo a cotélacampa
gne do publicité (affiches, télé, radio) pour
lànce, l'opération? Est-ce que œt atgèn!
o·aurait1pas-été plus utile s'il avaitétédirecte
m011t destiné à déblogùof la siuaiion surpla
ce, pfUlôl qu'à !alre dl! la ptt> ppur le GotJ.
vernemerit, 'à quelquesmojs·dës 'éledK>ns-?
Eo Pk.Js, on nous •a •avooé qu'en achetant les
tonnes dè riz d.-ectomeol•av p[Ofluc:1eur,,ceJai
setai1 revenu lroÎs IQis moins cher, mais qu'a
lors les enlâîlts n'a--U~nl pas partidpé 111
pris consciencede la situation! Et à quipar
viendront les 6.000 Lonnès dè ,rez réfullés,
aux guéiale,os; ·qui ensanglàntent le pays
comme d'habitude? (NDLR:pour parler d'au
lre-,chose., selon dessources bieninformées,
6% seulement de l'aide humanitaire envoyée
en Bosnie arriveraient effectivementsurpla
ce...). Et que deviendra la Somalie, une lois
les projecteurs de l'acu,àfa' ëtein1si Oui
s'occupera de:régler-politiquomontles néols
problèmes, a! enpremierfieu laquerrecivile
qui ravage la p;ly&? tUno ,lais" enco'ra, la rèa
lié va plus vite que la fiction. Les Etals-Unis
viennent de. déclencher ropéralion /,estauflH
tEspoir, Ingérence hwuanilaire; ou naltor.,age
miltairo, i est encore tro tôtpoursepronon
cer, mme si orr ne peut que se réjouirque
ces fameux sacs de riz puissent enfin âtre
Ô1Strwês ).
La pub a défilltlv.ement ~iiiè,.18 r~I, sal)$
atrêlèt de vouloir nous faire croire àlasurvie
de sa,rêatilé_.. en-slm!fi, fo_ot y·~ ai{lîlé'NF,
hypocalorique, et SéU\S danger poor la,san\ê
morale d~ f)OS anfllllls, t__e spontanë, Ia as
510n, lès idées anivont maiotenanl''soijs '-Ode,
-avec une. date de péremption de plusen plus
courte. la vie, la mort, las livras, mème1te,s
guerres sont jetables, voire recyclables. On
nous épargne les 1vrals 'dangers, ·ersi d'aven,
ture nous avions soil de motdre, noos · n'au
rions qu'à nous précipiter sur une bonrle
canette en métaldeBrut de Pomme. L'impré
visiblo ne viendra plus, car il n'y a pasde
placQ pour le hasard dans une 'Ai#!.· 1:I sl
jamais, tels des incurables pervers, nous
61ÎOO;S victimes de pensées sales ou noires el
Mgatives, nous n'aurions qu·~ a\'oir recours
à une de ces bonnes lessives sans phœpha·
tes, si bonnes pour l'environnement, et qui
s'allaquenl mémo aux salissures fnc(ùslées.
qui a ditlavage deœrvea.u?

Des millions
d'imbéciles heureux!

Am liouraux? Goiœ à la f)lb, oui. Nous
nageons cfans l'euphoriô, nous batgflO(lS
dans le sucre (sans sucre). La pub,opium du
peuple! Nivellement parlebien! Nousy voilà!
Aliénation, normalisation, dépersonnalisation,
les•mots son1 presqu·ausst grossiers que le.s
lioaltos enpcyêes pour nous séduira. Mais
eJlœs temps d'hébéJlldo de la cM, de CQnS·
8(\$US moll~1 ëe Hêser.gagemenl œs
·jeunes, de défiance (el pour cause) vis-à-vis
des pôliiques, lis preoneot une r4sQna(l()8
plus lclqufWa. ·
Carenfin, tout de même, dans consomma.
leur, 11 y:-a con, nô,\? lls veulent notre bon
heur, mais nousprennent bienpour des im
béciles, non? Rassurez-moi, VOUS AUSSI,
vous,.vous oo êt._es renaus~eJ
Oans lool ,couc-s de manwtlog, le premier mot
qu'onvous apprend, c'est consommateur. Un
mol lrop long. BeâiJcôltpd~ k>'rJo, lfn nJOI
qu'on avite fait do raccourcirn 'coas', Elo
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g~r?) il raCX>J1te_c;arrémenl n'importe quoien y
allant franchement dans" la plus-grosse coo
nerie possible, comme ça il est tianqums.
Pourvu qu'il n'y ait -aooun rapport enlm le
slogan et lo produit. NovEHnai1, aie., a(e, aiel,
Mon bonheur; c'8SI ·Mcaan. Mon jambon,
c'e_st te &ronl 0n est tous Vache qui ril(
Commeiit dire· nons.k à W,sf(l J'en passe,
évidemment, et des pires.
e1es1 à croire· que le syptèrne publicitaire
actuel, pardcyl, ls système de la Commùni•
cation, ne pel,1 rl!ln produi8:I d'aulre que des
discoursvides de S;ens et conuerails, 9Yillll
pour Justlfk:atlon, c'est le comble, des toones
d'études en tousgenres, brainstorming, ana
lyses sémiologiques, projections de styles de
vie, études de m_otivallon, Und-tests, 24 holJ,s
racall:••
Et 1ou1 oel -attirail extrêmement loc1g 01 coO
t,oux, f)Oi!r aboütir,à quoi?Au presque-rien de
sa)'OO!es simplistes, îw n1mpoi,e quoi de
tissus lâ,ches do mots,oodes~os onlt9
oux par du vide, Yéhiauln d'uno idéologie de
la consommation forcée, du bonheur conlot
me el obligatoire pour tous. Lo paràdfs sur
terrô q11oi1,Le pays des merveilles, le ~nre
humainen vacances,à l'abrides guerres, de
la mort, des maladies el des panoosde télé
le dimanche après-mldl ail service après·
ven1e 7 jours sur 7.
Oul! La ëfoosse ptbllcié fou coosommatk>n
ou communîcallon) a bJen voulu se penclwir
sur nos problàmes ex1s1enliels, à noos athres
pauvtas petils ler•ri0(ls, et la cause est oil-

Comme une tumeur
maligne, par métastases
successives, de page de
pub en sponsoring" de
pijrtenariat en bartering,
de pr:omotion clandestine
en images subliminables,

elle a investi de
sa stupidité débilitante
toutes les cellules

de création audiovist1.elle.

de l'lmbécllrrté publici1aie, ni de jouer los
pteux dlilensaurs de la langue française, en
eore moins les mèros•la-podeur. Mais qoi!lld
même, avouei qu'on ma1iè1e de public[té, la
règle semble prât\sémepl ·éue qu'il n'y a pas
de règles. C'9SI parce qu'on à rien à dire,
qu'il faut fennèr sa gueule, n'est-copas,com
me, le disait si jotio,en1 je ne sais plus quel
titre do navet franchoualatd. D'ainours, c'est
slmple, quand un publicitaire n'a nen à dfte
sur un produit ou une marque, (œ gui arrive
d_o plus en plus souven1, tous les p1oduhs,
comme les hommes ~itiquos, se lês•sem·
blan1, et quand bien méme, ne laut-11 pas,ë1to
légéroment torti1.\é du qboulol pour se l!lurer
les mén1nges afin d'extirper, en quelques
mot_s les plus lrappants~o. la véri1é
pr,oduit,d'uoe savonna\18 àlJ d'un robol-ména-

les e\ 111u1es les insJanœs de l'État B même
s1 o'n est ·pas '.sûr'g_U{Ség Uê!_a,ait lait passer
M'rtterrand, an est convaincu par contre quo
Mitterrand a lail pass-erSég\iélai
fous lo.s tiommes p,o011q~0-s onl, au]oufd'hul
leur gourou, leur stratège, leur conseil en
mai(lllën téilMsuel, en prestationradiophoni
que. 'Épatant. non~· Lo ,hic, c'est que l'assimi
lai ion do cos techniques n'est pas parfake,
loin s'en faut,etquedans leur volonté obsos
sionnolle de laver plus blanc quo leur concur
rent, nos pauvres élusen Ion! souvent un
peu trq,. Attention dérapagesI Trouver des
I01111Ulos choœ mals vidès de ~ns: démon·
trer _ leurs per!ormances,prodoils comme lo
lont D0ash 3 et Ariel, parlorchébranpour lairo
jouno, sont autant depanneaux (publicitaires)
dans lesquels le monde politique tombesou
v,in~ à,gil,Ucil9 èiomme•à drcile1 la palme de
la, fQrr,1ülli quî pue •vraiment r11venant au
blond ~alnol.lx 01 stüplde, autourdes inoublla
blos slogans Duralour-àtJmetoi(O, Si,JB (l'len•
ta/, Les mains propres-, lajMe heure...
Évidemment, si les hommes politiques bout
lent autant de pub,c'est qu'ilssont eux aussi
dans la situation d'une vulgaire lessive; c'est
à-èlf(e ria de plus ni' de moinsàdire que,)etir
oor)ClJ;renl, m@le '~[s(:Qurs, m'ômes promos•
sllS, l'(l@l&sildêes (ou plutôt, memo~
d'kléê&), L~ co_habttàllon'ésl passée pat là, et
la laj)lne des ldéolo,glos et& gauçhè nl osl
paspour rien. En ,tollt·cas, 1, diflérenœ se
•fait de,pkls en plus •sur fbw>lllago, le p_acka·
Qing ou la protection affective. Grave, non?
Carsans vouloir jouer l o s rabat-joio, n e peu l •

onestimer que la politique, laculture u la
morale méritentun autre traitement qu'undé-
6ouche-c1lto1te? (•.,)

Le presque rien
'd,u n'impotite quoi

A · ..dodiscours, justement. s'agit
lalrs l'imbécile " tique

chitecturaux, Beaubourg ou Le; forum, sonl
égalemonl• d8$0p9ratlons publioilaires do l'É·
lat, qui se substituent aux opérations pro
prament politiques, aux stratégies socialesvéritables. Pathétique. DO'autant plus que cos
n,anlfe~mUon.s >sont daJ; ooups1 comme l'ar·
bre quicache la fort, de la poudre auxyeux
qui cache le manque cruol d1aiilos, de aub!
vantlons, de: masbres cronarèlOS' en layour
,des,ctéaraurs. Y a-t-il une vle-apr.ès la culture
(a! après le Ministère du môme nom...)?
Après los expos duGrand Palais? Los Fosti
vals? les IMes du mols? las essais dont 10111
le monde paslo? - •
La Culture est l'une dos premlèros viotlmes
do cottosociété du spectacle,stigmatisepat
Guy Debord, cette société do la transparence
qui a JUré de ne rien laisser dans l'ombro, el
d'lnJposor à tous les gofils qui sonl dans Iait
d_u temps. Une liils e(1d>ro, la maladie ga_ru,D,
le bien incurable nous gueltol
Et la p'o~tique alors? Tous vendus el tous à
veodro! Gar,auj<)urd'hul, tout le mondo ta.saà.
pour être élu, id faut savoir se vendre. Pour
passer le premier tour, il laut passorà latété.
Pour gagna, u(le c:ampagno léglslatlVe, Il faut
une campagne du pub. Pour 'convalnCf8, il
laut savoir communiquer, el ainsi de suite ...
Elémen1aire, n'est~ paa1 mon dier Jac>
quos? Depuis quand le mariage de la pub el
de la potnlque a+l1 élé célébré? Depuis lo
laspoUX 'Vol/,s n'ava:z f!BS /9 monopQfo ~u
CQeUfi mons'feur, M{ttt)fànrt, ou depuis 'La
socf.afisfno c>no ldtfo q/Jf faft son a/lomin'?
Peu importe. Ce- qui est certain, c'est que la
ptJb est moln1enanl omnipréseme dans lo
moll)(lle étal-major pontiqtJe_. dans les clr
conscriptions, les grandes centrales syndica-

stupidité débilitante (au sens affaiblissement
du tanne} toutes les cellules decréation au
diovisuelle. ~ gqpî rM.m:e voos làlre ,egrei-,
ter le bon vieux temps de la réclame el der. la
1'" chaine, et vous donner envie de ,aire
merde à tous les Fq,u(;JfJlt)S•f/lS_4oas,,_
tien, ($Ions Ir.op calhoc:lici~~ur être tio'n·
nê!&;S d'une télé en phase terminale.
Et si on<:Ote r,gnoble gangrène•s'anélait lt
au petit écran! Il suffi~t ~ de retoomer
son poste de tété. oonl(e le muri oomme un
snob bien connu, ou encore de le transtom,er
en aquari!,rm p<MJr y plonger quelques pois
sons rouges, ce,qui ne changeiatt guète des
tê1es ,de bogues qu'oo se 'latQt à longueur
d'asmées!
Mals non, la maladie œl pa,10\Jt, gagrio tous
les terrains, .ot aucune c:bimiolhê(81Îie mitilclo
no el)ùrra•rien y changer. A la radio et sur les
banèlos FM, on l'a dil, P.;1f lo saùpoodrage
grossier do pngJes répêtails. Sur 'lès murs
aussi, évidemment (bien que là, pat une lnex
pflcable~esse, je voue moins deIhaite ad
aotomam o0y/e cos petits paysagas graphi
quos de 20m qui, le temJ):S d'un rien, d'un
coup,d'œU1 pat la grâcod'une photo,d'unvi
sage ou d'ün déssl,i, arrivent pa,tois à pro
voquer une petite,oh, une toute petite émo
tfon). Ma@ aussi dans cous les autressoc
teu(J, du Cùhurol au Politique.
PreOO!lS ro.-emP,le du dOl'[l8l11e aJlfuml. Yat
il aujourd'hui quelque chose de plus lîâllucl
naot que la pJlllif&âlton œs pseudo-'4yéne
mens-médiatico-culturels quo sont La F6te
du cinéma, La fiµf1XJr 'ile Lk'e, /.:a Rttêe vers
/'A'rt1 Lapum'de du Cjndma.... Ne retrouve-t
on pas dans le YOCab1llâfte employé 1oute la
rtiélorlque p,llbllèaàlre qtll s'effotce ,de lalm
e<ofre au plus grand nombre, que la G\Jttura,
c'est bien> o'.est,<1halfetle, C'esl blâcai que, le
cinoche, c'est la vie, que la poésîe vous sou.
rit, que la pelnlure vous lnleJPBJle quolquJ)
part,.. De ravis deJ_d6an .QaudrllfimJ, de~
dp,êi'idiôos du type des gwngs CÇJ1CQ.Urs ,àr-
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chargée: de rendrale monde lranspa,enl, lu
mineux et rayonnant, alors gu'eQe ne falt,9ue
COjliondre ln(oonatioo et connaissance, et an·
tre_teœr l'itu,slon du consensus {...).

Le cancer publicitaire
Revenons à nos moutons. O'àl:îord, qu'e,sl-œ
que la pt},llcllé? E.sl-œ sîinplemef11 faitG
d'une banale lll>Ullle une st111, à l'image du
bizarrement célèbre Don Padllo? Tro.oslormot
unobjet désespérément pratique, œssamen\
quolkllen, tristement pr0$ê1ique, en un produi1
de luxe, un copain, un compliceou une par
celle de réve?c•~t ça. Erilre ao1re,
Car la pub sert aussi à taire élire des prési
danls. à modifier des compQrtemor,~ da
groupe (vous avez cfrt pfOP,ë1-9iUlcfo?,) e, s111-
10111 à lalra venir dos gros sous dans les
poches de ceux qui en f0f11, da la,pub. N'èsl·
ce pas monslour Oatty, monsîour Trfgano,
monsioUf, pardon, madame Dim?
Apfès avoir enterré sa grande sœur la ré
ciame dans les années 60, la pub a oxplcsê
dans les ann\5es 70, pour reria1're b. l'oubo
des années 80 sous les tralJS d'une autre
déesse des temps modemes: la fée commu•
nication. Cette réincarnation bizarre, nous
pouvons en cooslatllf les vilains méfaits tous
los jours. Nantio d'une nouvelo reoonnals·
saoœ, dmpéo dans uno nouvelle dignhé,
aJM,ija d'un aura nom, d'un faux oez et
d'une fausse balbe, &Ile a pu en rou1e lmpu
nÎlê envalir le petB écran. Comme une ru
meur maligne, pa, métastases sucœsslvas,
depago de pub en .sponsoring, dn partonarlot
en bartering, de p<omalion clandestine on
lmages subliminables, oao a investi.de sa

ILa pub sert à faire élire
les politiques, àmodifier
les comportements (vous
avez dit propagande?)
et surtout à faire venir
des gros sous dans
les poches de ceux

quilafont.

dlmal: un nouveau typo de télévision voit le
Jo,ur chez. nous, qu'on croyait réservé à œux
d'outre-Atlantique: financement total par là
publicité et saucissonnage des films et
,m,sslo[ls com·me de vulgàlras-salrun!.s. Sàns
compter bten1ôt l~nsuppo,toble parrainage
('el maintenant, un clin d'oeil à notre spon
sor' devonant aussi commun et odlaüsemenl
f)utasster que le plus ancien ·e1 maintenanl
ttne page de. publlcl1tl") derrière lequel toutes
les ah_f1îl\es s·engo.Ul1tent, y compr1s celles du
secteur public, dictature de l'audimat oblige.
Tms vile, 37"2 te matin esl alnsl devenu une
tompêrature prise Gf1 qualre lois1 ce q\Jl vous
l'avouerez gâche singulièrement le pl,iisfr,
mème sl1 lieufeusèménl (ou malhooreuse
menl,,,), un petit malin Inventa le tormo do
zapping et le petit instrument qui va avec.
On pou\laa penser que la populaœ, \'Île las
sée par une indigestion de saucissons à tal,
rode\'lendrall alorli publiphobe, tâléavortle, el
se révokefall aintre tant d 'avlllsument au•
diovisuel Mais que nenni. Frappée de stu
poufel d';walh1a, ent tel9(lua dans une dooco
léthargio à grand renlort de variétés soporifi
ques et de je~ dêblle.s, la zapette dans--une
main el Télé Z dans l'autre, eUo on a rede
mandé, {Le monde do la oommunlcatlon éw
luo à ra vflesse de la lum1êre qu'il est censé
nous appor1er. 'A l'heure où jo vous palle,
TF1 vlen1 de meure en congé sabballqua
l'ex•anil publtc n°1 Patrick Sabatier • pour
cause do surmen~ge, manqua d'idées ou de
scandale posl-guérisseur bidon? - el Atte, 111
chafne çulwre)III franco-allemande SANS
POB, la.ft ses premiers pas cathoôl(luesl A
suivre..,
Depuis, los d,oses vo/11 do mal en pis. L'é
norme mtJtatk>n du monde de la commonica-
1ion a eu pour oonséquenœ l'avànomenl de
la s"ociélé da spêd.acle multimM.GiÛque. Au
jourd'hui en effu-1, le spoctacle est pas:lout:
dans la public:bé bfen sOr. mais également
dans lapolitique, la presse, à la 1éfévision.
Les prêsèntateürs de télé sont davanus 81lX·
mémos dés- produ11i- stars qlll font et défont
rasaudienCQS, aussUrnporlanlS que l'informa-
tian. <iu'lls déivrent, a leur mise encSOèné do
l111formatio~ ressemble de plus en plusà un
spectacle bien réglé. N'at-on pas par mo
ment l'impression que PPDA (lechampion in
contesré ànla cmatlére, avec ses bébés ira
kens, el ses.inlerviéWs-bîôons"da Fidel Cas
trol)'lail. \emêma lTiéliefqueiSêguélâ?
(..)Tout semarie aujourd'hui, rarementpour
~ m®là!,ït·é\ souventlpoÙf lê'l)ier tàU\t-S'ëcr
tremêlo, flinte,so mélange, dans unseulbut:
le trio, le pognon, I'oseille, T'artiche, le rroozo,
lasoudure.Le métal est hélasplanétaire. L'a
pothéose de lasociété de spectacde, lemust,
a étéatteint lors du crypro-a:iiillll de laguerre
du Golle, bien que du côté des tél&thons et
des reafrty-shows, sas grandes causes 91
crtarity business, sauvelages da kurdes en
dfreCI et decouverte de pseudo-charniers, la
c:oncurre.nce.aa été rude (ah, qu'ilœl doux,et
palpitant le spectacle de la misère du monde,
quand on s'estime du bon côté du manche).
Mals là, f~'enl. jamais, SP,8Clàcle n·a
vah ~91nt pare1lJe iiltens11é. P81W·VOUSI
Une cause juste (tu parles...). Un supor-mé
chant tripotant de ses mainsde boucher la
tête olôndè et innocente d'un petit anglais
tsaaé Sadda.m,.,). Et surtoul, las· bl}l nol
loast, le bombardement de Bagdaden direct
live, comme un gigan1es9u.a j&u ·vidéo poUr
devrai, devant lequel nous ne sommes plus
que d~ enfants voyeurs grimpants las'élnés
dans le train fantôme de l'hon'eur.
Bien sür, tout ça n'était (presque?) quebluff
el mise en scène, pur etlet dediscours, leur
re de délense des droit& de l'ho!llme c:rl!PU'
leux, conlrelaçon d~ démoaatlaJ mals vrai
sauvetage, paf Ol,)lltre, de nos intlfrëts poli1l•
eo;pét(Ollers· (parlez-en donc aux yougosla
ves..,h eomme oes 'ctlars en plàstlque el 09S
avlops en cofüta plaqué que lès amé'ric:Slm
se soo_t lâit u~).PJ01de p11onner dans le dô
se,t irald'30,
Non décidémenl, à ce Jou.r, te vieux 'débat
lnforma!lon 1/ersus,pobllcîté ost bien d6passé.
Sursaturé d'intos, le public d'aujp1.1rd'hul ré
c$lme sa do,sè,da spedac!G, 6011 minimum de
5PêOQQrap'11é, L'fn[ormation seule ne suffit
plus. Pas plus que la publicité soule, ou la
politique.C'estle signeque notre soclélé est
en crise et qu'elki se r~fùgle daos là d80'llère
da $OS 111opJes, c-eJlé de la communïœlloo,
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Car enfin, dans
consommateur, il y a
con, non? Ils veulent

notre bonheur,
mais nous prennent
pour des imbéciles.

Comme le dit Coluche,
est-ce que le sida
ne s'attrape pas
surtout dans
les journaux?

tues dans les acctOches (U11 caM nomm6 d6-
sir, Tant qui y aura des Pilas, La rués vers
l'otguo, ArAant sn smpo,te las vool.as, .•), en
passant par le pompage ni plus ni moins du
sœnario d'un flm (le faux Grand Bleu de Cal·
bersona, le t.wx Bfilzi de Buggy, lo faux King
Kong de la Samaritains, lo taux Zona de Ba
nania, le [aux MadMax de C17,le taux Avon
tuner de /'Aicha pe,duo de G11Jnâ,g, le fêll«
H"ddlJt.«:J< de BadJa...) tout est bon pour récu
pérer los oonnolatbns do l'art le plus popylalre
de oos fours, et surtout pour palior à un man
que d'imaginationcriant
La pub est opportuniste, c'est presque une
tautologie de ledie, et ele no précède pas les
modes mais surfe dessus, avec le maximum
do rapidité. La BD, elle aussi est particulière
ment posée pat los récupéraleurs prolesslon·
nels, bien que là-encore on puisse conslaler
que même dans le plagfaJ ou la récupération,
les pubours ne font pas prouve de beaucoup
d'originalté ni d'invention, puisque ce sont
toujours les mëmes personna'gœ l4llches quo
Ton ressort des tiroirs. Astérix, T,ntin, Taaan
et les Schvoumpls.
Si onooro lu pub s'en tend là. Mais de la
même façoo qu'elo a C0f1tam1né le cuturel ou
le poltique, elle récupère et fait sienne les
grandes préoccupat ions de son époque. L'd
cologie ou raide aux pays du tiers-monde el
par aleurs lot honorables, deviennent, à
forcede matraquages et de récupérations ger
balives, aussi IJ)digosta.s qu·uno psomotloo
rad"JO pour MonsieurMeubles. La pub change
tout en merde, malheureusemenl le film Le
Chal Machine donna envie de chier dans les
rivi«es. Et celui pour le jus de raisin fera• r&
plonger n...rmporte quel groupe d'Alcooliques
Anonymes convalncœ.
B puis, il y a les grandes causes. Le cancer.
Las 1-fanif,capés. Hier la Pologne, aujourd'hui
la Somalie, Médecins sans Ff'Oflliè/Bs. Am·
nesty International, et bien sOr, le sida. En ces
lemps de blenvéilance généralisée. decarta
lisma audiovisv el. de chant4 de masse, on a
rembarras du cho! Pitié pour les poivrots. pl·
lié pour lei lemmes ba.ltuœ, pillé pourles m&
decins, pitié pour la France etpour T'Europe,
des sous poor les maladies génétiques, des
sous pour le cancer, des sous pour les jeunes
et pour les boites de conserve à recycler!
On notera des oonstanlas dans œs lèlmoti!:r.
l'utîisalion dtt noir el bfan<; 1,a latme Jou}®rs
lacle, le côté feuilleton FR3, Je dois avoir un
coeurde pierre, maisje ne me suisjamais tiré
une balle dans la fé!e nîn'ai vidé mon compte
en banque après une pub de ce gennHà. El
d'abord, qui paye pour ça. à qui ça protte ces
pubs, hein? Humm...
Mais ily a pire encore, et plus symptomatique
de la pauvreté créative de Ollftains pt.beurs.
La pub técupê,e tellement loot, qu'elle n'hésite
pas àse récupérer elle-môme, à se pomper,
s'autoailiqoer, se parodler. Ce qu'il y a do
bien avec la pib, c'est quo quand il n'y on a
plus, Y y en a eocore. Là. on IOuChe au grand
art. Plus besoin de réfléchi, on attend juste
que les petts copains sortent des ldéœ, 04 on
les copie, on les détourne, ou bion on pioche
dans dos annonces ancionnos, qu'on remet
au goû1 du joc.r. Ails!, la. slogan actuel de la
Société Générale, Conjuguons nos tsJents,
ressorti des cartoos rb,nmenl, da!~ do
1972! Ainsi a clllébro casTlf)a9no Myrfatn pour
Avenr a-toile été plagiée un nombre incalcu
!able de lois) depuis la pec•e brochure procno
lionnele pour le supermarché du coin à la
camp.lgll8 muricipafo do JscqtHIS Méd8Ct! à
Nice! Ainsi cotte atliche pour Volkswagon te
présentant un cric et une cé à molette - iml
tant la laùCiJe et la manoau d'URSS • n'ost
rien cl'aulre que la decafque d'une affrche an
glaise pour one société de travail temporaire.
Ainsi lo slogan d'Ys Rocher (Ma vraie Natu
ra) et celui do Bo.fisto (C'ost ma ~Nature)
ou œlui de Mnola (Le bon r4ffet, et d'ap,;.
pus (VotremHleur réf'.eX). L'lvstoire do la pub
regorge d'exemples similaires, qui se sont
parfois réglés à l'amfable, ou ont fini en pro
cos. Le plus colbye est peut-éro be slogan La

't

1oasing). Aussi, à coux qui parfont do auturo
sponlanoo, do coauro de la rue à ptopœ de la
pub, on rétorquera brouillon de cullute, La
plupait do temps, on effet, (81 je dirais mémo
plus, dans le moileur des œs, ..) la pub ne lû
que jouer au caméléon, reprenant là tél oode
cinématographique en vogue (to lùn flOÎ(, l8S
grands ctass lquos ou la laçon dp), id telle
rnusique du top 50 (le rap en ce momenl, ou
la hœsemusft;j, là eocore 111& exp,esslon
branchée du moment, le tout pour mieux pié
go, en doucoor le spedateur. a me VJefl1 en
téte l'exemple du dernier spot do la Sécurté
Sociale françaiso, qui combine jusqu'à la carl
calure [ensemble de cos ficoles: unemusique
pseudo-ra; un slogan pseudo-jouno(la Sécu,
c'est bien, en abuse, ça aailO 01 un look
psevdo-cllp. Tout à la retape!
La pubki16 reposo donc si. une aMSlhésla
du jugomenl eslhtlllque, dans la mesure où
ollo peut user de n'importe qule 'orme d'ex
pression ql.i se présente à elo, qu'elle sot do
!'.ordre de tat, du lan,rage ou môme du lan•
tasme. R n'y a jamais ctéatlon de formes dans
la pub, mais loujou,s oombinaison ol réemploi
de toutes las lormlil$ posstios,
Oui a dit que la pub créait du noweau, do
l'orlglnill, du jamais vu? Pas moi, on tout cas.
Ele no lait quo tendre compte do T'air du
temps en s'appropriard par la bande tOUI un
ensemble de oodes qui vont permet!Ie au pu
blic de s1mpiquer davantage (pa, la flatterie,
l'orguoU, la pingrerie, le snobisme•.•) dans le
spectacle qui lul OSI ptoposé. On peut alors
pallor d'un véritable inconscien t collodil ptbi
ataire, un lnconscionl !ail de mythes facile
menl ld8111l'cables par la plus gmod nonilra,
une univers rélérentiel qui évolue très vte, ce
qui donne cotte lausso impression do nou-.
voauté, de aô'alrvilé. Le recours à C8I unMn
référentiel, à une aâure réldrenliela, es1
d'autant plus nécessaire que le nanti,e des
spots va croissanl, tandis que l;ur durée s'a
menuise, de 30 à 8 seoondes. Le spectateur
qui décode cette allusion rélérentelle établt
aussi1ôl un rapport de connivence, dempathie
avec la marque ou la pub ele-mémo. C'est œ
qu'on appelle en jargon publctaire un acœltj.
ratourde communication, autrement dt, cares
ser dans le sens du pol, fiater le oonsornma
teur en lui taisant croire quisont de la muttu
de, qu'i es1 ékJ pasmi les âmes communes et
grossières qui ne possèdec-. pas comme lui
les rérences nécessaires.
Le cinéma est évidemment la plus pilée des
larmes d'expression Du dm des rèafisa.
leurs (Annaud, Besson, Beinex, Poiré, Laut
ner. MiJlët, Tavam,er,_ à même Godard en
loumê des poog) à la dëcalque des titresœlà-

Le client idéal est un
consommateur infantilisé,

sans libre-arbitre, à
la fols adulte-nostalgique
et enfant-demeuré, éternel
spectateur d'un monde
qu'il ne maîtrise pas,

où sa seule liberté consiste
à choisir sa marque de PO.

exomplo) qui a vu dans la pub, oommo dans
la poll)lure, un moyen do gagner très rapide
ment sa vie (peindre et mourir do lalm, rnais
vous n'y pensez pasl) au risque de poUrnr tout
le marché de l'art, es qui est chose faite au
jourd'hul.
Si par ailleurs, la publi:M se lait tentaculaire
el annexe tous les domaines, y compris l'art,
c'est à la fols du lalt de se propre pUiSSMce
(économique, financière...) mals aussi parce
que les a.utres champs ont perdu leur spécil
cité et d4booohonl, d'oux•mêmes, sur ce plus
peltt dénominateur commun qu'es! la pubRc!t6,
Comme le dit Jean Baudrlard, encore lui: Le
langage pti,Jlcitaire peut sa coli9r dans nim
po,ts quel autre, parce que /6s sutrBS, pr(Jcl
sémem, na ltJI rasFstenr plus, ayant déjà inté
rlonstJ et assvmtJ cette dlmenslon pub}fclfm.
El de poursuivre: Ainsi certains peintres, ne
font-ils, on toute rigueur, que des objets publi
araires, la communication devient une dlmen·
sion en soi; c'est lo pur branchement, le con
tact qui n'a pas besoin do message: l'ossentiel
851 d'être branché, m6mo si on a rion à dire, et
tous las domaines tinissentpar enJrer dans ce
réseau de la communlcatio/1, qv'iJ s'agisse
d'architecture, d'art, depédagogie..
C'est blen ça. Si la pub on était restée à sa
fonction promlro, celle de miroir tendu à f'uni
vers ôconom iqoe, simple outil d'inloonalion,
on en parlerait pas. Mais quand los artislos
eux-mêmes, en touto bonne fol, se mettent à
lairo do la pub, quand tout so mélange ol
qu'on nous !ail prondre des vessies pour des
lanternes, alors à, non, il laul aier, so révol
ter. Car la pub n'est qu'un spectacle, un pur
jeu de signes sans enjeu, oô ~ n'est plus ques
tion do crédibilité ou de vérité, Ce n'est rien
d'autre que lemonde devenu image, un mon
de posé, matérialisé, mis à plat, séduisant
mais vertigineux à 1ravotll le dépoli QUI ost jeté
sur lo réel, el qui en fait une réalfl6 de syn•
thèse théorique. tout lo contraire de l'art juste
ment, qui n'existe qlJe d$05 une projedlon
irréalisable, ceUe da l'imaginaire,

Une minute, je récupère!
Création! Cr6atils! Mufti-créatits! Créativité!
Coocepll POùVolr de l'idéél À les entendle,
ces pubeurs, lour domaine est le dernier en
droit où T'on crée, spontanément, librement el
sans con1rainie En lat de ctéa1ion, la pli> se
pose surf01J1 comme l'art d\accommoder les
restes, un ventre mou capable de tout digérer,
et an pat1iculier IOUies les tormes d'expression
anisllques, BO, peinture, roman-photo, musi
que ou cinéma (dor,t on retrouve maintenant
la forme du suspens dans le phénomène du
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De l'art ou du cochon?

d'un test, et il n'en sortira jamais, parce qu'il
n'accouche lorc@mont que do compromis.
Est-ce qu'un garagiste demando. son avis à
un panel de cliruifs sur la moindre turte d'hui
le? C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la
pœllClté, el c'est une des raisons de sa mé
diocrité. DO'autan! plus que lesdits tests s'et
lectuont poor la plupart sur des maquettes
(dessins, toughs, story-boards, animés ou
non) de la campagne définitive. Un pou com
me si voos deméWldioz à un ami d'apprécier
la beauté de Rome sur un plan do la ville 1

Un bon pubeur, si ça existe, c'est au moins
un monsieur QUI vit dans son époque 01 qui
possède assez d'intelligence el de sensbilité
pout récupérer avec un minimum de talont,
toutes les lacettes qui composent cette épo
que. Al<Ms, au moins, mossieurs les annon
œi.s, làchez-kri du lest, laissez loni>er les
tnsts1

N'empoche, quand Citto6n nous propose son
AX pour O franc par mols. quand le Club
Médflerrande nous dit qu'avec eux, tout osl
con-.,ris (même conclure?), quand le Crédit
Lyonnais nous tanne avec son pouvoir do
dire oui, quand Ici mOllSleur Svper Gluo so
colle au plalond, quand Contrexéville rien
qu'à la boire on malgnt, quand momo, 1os1 ou
pas, is nous p,annont bton pour des cons!

le plus alligeant dans tout ça. c'est que la
pub, labuleuse déœs.o baroque pour nous
aut,es orphelins-des idées et des valeurs des
années 80, a joui pendant toutes cos années
d'une bienveillance incroyable, empéch.inl
IOUie vision lucid& de son odieuse mUlalion,
comme si le public voula!I sa racheter de ses
années consuméristes post-socane-hutar
des. R6sulal: les éooles de dessin 01 pcilllclé
0111 vu leln effectifs engraisser monslruouse
meol, pas un canard n'a échappé à sa petife
rubrique pub, on a un peu rapidem&nt oon!on
du Jean-PaulGaude et Andy Wharcl, chncun
criant au gétle_deval1 la moindre spot Vziret
taauxmages un peu soignées, les ]UfY$ char•
gés de récompenser telle ou telle pu se mul
lpiiant à l'inflli, 81 lout le moode, du ras de
madame Josette au réaisaleur en vogue ra
vant de ttavaitetdans ee métier lormidable.••
O. qu'est-œ qu'Une bonne pub? A la limite,
ça n'existe pas. Il n)' a pas de bonnes ou de
mauvaises pubs: Plus une pob osl bien laile
(limée ou photogr aphiéo par quelqu'un de la
lent, ça arrive), plus elle est nuisible. Nuisble
parce qu'elle restera kujours une débauche
de rTlO'Jt'nS au service d'un PfOP05 Insane, et
que celui qui la conunel, s1 lui im
po$8 sa pat-te. ost lui-même, du
coup, contaminé pat l'es-pril pub,
l'espnt clip qui se retrouve partoutaujourdhui, àsavoir des beltesïma•
ges, ai seivi:e-d'un scénario inexis-
a as or«w a«» oo(7"cr-mll'"!_l
tout cela se paye donc dans: l'art 1.l ~ ia
daujourd'hui, par ênoonémenl de __•_ • ~· • • Jl
lourdeur et cfopportunisme, peu Jg llll-__,..__- .,

fond el baa.uoOUp de mauvais goût,
voià qui n·a rien d'ilogiques. Et que,
tace à cette pauvret6. la pub, de par \
ses moyens lmnaGts el la quarté
formelle de cor-tainos de sos réalisa
tions, puisse apparaire à certains,
ajeunes en particulier, comme le
g" at tant espéré, i ne faiA pas
non P'J$ s'en étonner, mais simple
menl d4porer qua le particufser s'el
faœ do,riènl l'espèœ, le un derrière
le oollecti. la doule derrière la corti-
1udo, la difficulé deméra ce qui est
donnée, la durée devant l'il\Slanla·
nété.
S~ n'existe plus d'at1is1as engagés.
comme certains leignont de le déplo
rer. à qui la laute? Commelt un
artiste aurait-il aujourdhuila for-oo et
le ccour de se révohor contre un sys
tne dont il peut prolter, qui se
paye son lalenl à coups de dizaines
de milors de francs et prône la
réus'Site de ra1gen1 facile? De nos
jouis, un fWm ~ marcho vraiment
(type le Grand Blou, LOurs, Bag
dad Calé, La via BS1 U/1 long lieuve
tranquile, 97"2...) c'est loojotn,
d'\Jn8 mnnfèfe ou d'une autre, un
fim qui a sacrifié au pompl&isme
publicitaire, au collectivisme rose
bonbon qui s'en d4gaoe, à la mora
lité du plus grand nombra, beef un
filmn qui a caressé dans le sens du
cout e du consensuel. Com-me par
hasard, quatre des réalisaleur:s_ do
cès 1Jms sont également très prisés
dans la pub.N Idem pour les arts
plas1iques. au·est-ce que la nouvelle
figuration [bore dont on nous a rebal
tu los yeux el les oreiles cas dix
demièfes années? Une bande de
gamins nourris à l'imago publictaire,
sans véritable démarche théorique
(à la di!Mrence d'un K1latOI par

Si on est pas sûr que
Séguéla ait fait passer

Mitterrand, on est
convaincu par contre

que Mitterrand
a fait passer Séguéla.

Et tout cet attirail
pour aboutir à quoi?
Au n'importe quoi,
d'une idéologie

de la consommation
forcée, du bonheur

conforme et
obligatoire pour tous.

s'étonne après ça du niveau crasse do la
pub. Mais pour nous, pauvres ignares, cons
moyens, h calé nommé désir, Rowentez
vous la ve, ou Des gaufrettes crousti-bon
dantes, c'est assez bon Là-<lessus, on es1
d'accord La masse, la base eSI inerte. N'îm•
pone quelle bonne boite d'études spécialiséo
dans los sondages el les lests de pub vous le
dira. Pas étonnant par exemple que la pub±
cté pour lessive soit si altlgeante et dépour
vue d'imagination. Les tests montrent qu'à la
moindre fantaisie dans le scénario, la moin
dre incartade dG.ns rargumen1ation, les cons,
les bœuls quot. se révoltent et changent de
poudre, C'est oomme ça.On n'y peul oon.
Résulta! d'une autopsie d'un cerveau français
de poids moyen. par un publicitaire: une
odeur de croissant chnud, une date (1515),
une envolée de Guy Lux, un air de Dim, un
go<it de petn noir au comptoir, quelques exci
tations du type érotique, un partum haut de
gamme, le vague souvenir da tripes à ta
mode de Caen, et d'autres choses plus ou
mofns élégantes, mals tOU\ff de orme hexa
gonal&. Voilà à peu près comment los pu
beurs nous, VOUS voient.
Au ras du mimlle, à hauteur da la balle de
tennis accrochée à rarrièro de laR12
C'esl ce qui arrive à force de regrouper les
gens en catégorie, de couper et recouper la
chique et les cheveux en quatre: à trop tirer
les' vers du nez des gens, on rrni1 par croire
qu·on pourra leur faire avaJor des couleuvres.
C'est ce qu'on appelle la loi des grands nom•
bres, ou encore le nivellement par le bas,
Chaque individu pris séparément est quel
qu'un do sensê, charmant el sensble, un
plJbiC- à lui tOUI seul Mais ad<fllioonez les
avis de centaines d'imfNidus et VOUS-oblenez
tout au plus un vague avis général, au mnieu
du bons sons, au pire la reproduction dun
schémaantérieu r, d'un bon vieux diché "ba
guetr81bérel' C'est la dure loi des sacro
saints sondages, comme des \BSts auxquels
sont soumis toutes les pubfidlés
Un mot sur les sondages, on passant, puis
qu'ils sont à la via polhlque ce que sont les
tests à la publicité, c'est-àdire, la hantise de
l'erreur, T'obsession de l'anticipalion , le refus
de la con\radldion, la manie du consensus,
qui conduit tout drot, on vienl de le voir, à la
banaïsaJlon des discours (si ce n'est la bas·
ses.se) el à la mollesse des idées. Au
jourd'hui, pas une émission (de 7 sur 7 à
Sacrée soirée) ne voit le jour sans que Ton
demande son avis à la masse, qu·_on consulte
la base; demande censée rémolgner du bon
fondionnemenl de 1a démocra1ie, mais rolé
tanl en réalité le lerrorisme du consensus et
la démagogie de bas étage, qui noienl route
volonté d'alternative dans la masse. Hésuhal
de cette poltique du plus grand nombte.
dkedement héritée de la rôthorique publlc:ital
,a: le paysage audiovisuel que ron connal,
en proie à la douce tyrannie de l'audimat 81 à
la non moins molle dictature des annonceurs,
el la v1e polftlque que ron sait, également,
dominée pa, la loi anticipante des sondages.
Fin de la parenthèse....
Pour on revenir aux tests de la pub, de quoi
s'agit-il réellement? Selon l'oppression méme
d'un pubeur, c'est une grosse gomme qui el
lace tout ce qui dépasse, une étude menée
selon la mélhode des quo1as alêaloires sur
une personne lout à lail ,oprésenlatlve 8(
fibre de l'•illel, La pubichê, assure-t-on dans
les manuels, c'est 80% d'intuition et 20% de
V'érfücalion. Ben voyons! C'est exactement le
coottaire qui w passa actuelleme.nl, 1an1 le$
sommes mises en jau sont considérables, et
tant le droit à l'erreur est limnitô. Il n'est jamais
sorti de campagnes fortes ou intéressantes



bonheur que dégueulent les 141éviseu,s YOià
qui S8fall une absolue réuss•e ,oo pr~
publicitaire. L'âme en paqUEC de dou?&! Mals
on va dire que j'exagère... (...).

0% de matière grise
La mode est au fight, au prq,10 comme au
figuré. Plus ks produits s'allègent, plus lesens
dlmlOOG, p/lJS ~pcbs se '4i:lent da c:ootenus.
et -alors. bonjck.r te, flCelosl Chassèz les dl
~• is revieflmlnt au galop. Bande cfécolés,
va! Comment cotte soupo intime, brouet où
pataugent vaillamment cdichetons, archétypes,
poids lourdauds et vielles recettes peut-olle
encore fonc:tlonn«? Stylos de vie, [arilles à
table, ato,es vénl1iem, oonvivialité ladice 81
(egards levés au cel, comment peu-on, com
ment ose-1-on (les publicitaires, surtout!)a0p
ler ce bric-à-brac enkysté de tics gros comme
le poinv, cette a.itsine approxima!lve 84 té
c:haulféo, de la création?
Sus aux clichés! A mort les grosso modo et
les imagos merdiquement récurrentes, les
lieux communs stét~I On n'en pGtJt plus
des hommes lragiles à lunettes. façon SOU$
Woody Alen de banlieue, Pas pk.tS qu'on no
Supportera longtemps les jounes winners au
sou-ntes garantis sur faclLHe, nOCJ<ris ao Pha,.
maton, à qui rien ne résiste. Et las intérieurs
blancs avec un piano noir! Ak! Les lumières
bleues façon d,p, sur fond de papier mouc:tie
té! Gerbi-gerta! Les taux reportagessur lo vl
IOSlinOIJélUX bidons pour lessives, yaourt ou
mayonnaise! Ras-le-bol des animaux C0J)ails,,23";Qed ses sonos « sr».
tliques, Ou on abatte ces petts morveux roux
avec des cheveux en bcoss8! El qu'on .lflP8n
ne à boro dans un verre à tous c:es /jgauds
qui se déversent des litres de bière, eaux 81
sodas en tous genres eo bwànt à la bouteJ1e
O.U à la canette! Du goudron el des planes
pour ces lommes chics, ces pimbêches CllÎrr
cées, ces emmerdeusesraffinées quipeuplent
nos écrans a longueur de faussassœnes do
ruptureavec des messieursen costume! ldgm
pour les ,>utl8S aventuriers mal rasés p&tàs
frl:fes slaluflàs el un peu ll)rJand:s de Chrsto
PM urmberl et d'Hatrisor, Fotd. Et qu'on nous
lâche avoc ces graphismes et surimpressions
de B0, quivont depair avec un faur rap pous
sif, pour taire jeune el moderne! Ouant aux
lofts blancs et cuisines à raméricaine lMIC
escalieJs au mirtetr de ra pièœ. qui puent le
cat1on-pàte, a faudrait me paye pour y habj.
ter! Mora.lié: rien n'est plus contagieux que.le
stéréotype en ptb, que 1e_ lieu commun pompé
~ les ~~- tamoosa posiliof,
partagée, encore ettoujours,partous.
Dans ce Ilot terrblede banaltée écoeurantes,
queh place tient le c:lchâsupème, le col? Du
baiser (décliné surtau\s les modes, dutendre
c:alin à la pelle loi.Ide) à la SllnSOaflê~
(ambiance chaude et regards en biais), tout
est bon pour taire vendre! Ben voyons si IU
veux ds rimpact, coco, l'as qu:à melll& une
lilii à poi. Ca man:he l!!l()Or8! Le cul a lm
dos! R&comment, une agence de pub baisat
ainsi sa pr0p(8 pub: La matière grisa sans Jâ
maJièregtBSSe, alàlsion à peine· volkie aux ra
ô!s- exCHbilants, aux honotairas gonfles et ill.ll
surcornmissbis pra!iqués par ij1111a;«,cié ~
agences. Mais quels exemples, vendeurs el
probards_ la rit& agenœ proposaA-ele à nos
yeux alléc:Ms, qoelle pubs gorgées d'lotefi.
geoœ el de finessenous mettait-elfe 50lJS les
niielles? Il y a les chocolats, et il y a Lildf
(belle lapaissado. non?). M9r!OflS-rl!)US au
Lee (Leet, lamarque de jeans, ouard-ouarf).
Cora, agréablemen t vôtre (visblemont, c'est
maivais do passer jourées devant la téM)-
Où va dooc se nicher le talent dOlll les publi
c:itairos célèbres S8 croient dotés, el dont on
1eba! les 0<eBlœ à tout nolJioa onttan1 en J)IA>?
Pas là en rout c:as. Non, décidément, matière
grise et P.f.b no lont pas sowent 'bon l'l'léNt
98·•· -li Grégoire Forban
Le cancerpublicitaire
A commander aux éditions
... car rien n'a d'importance

Mas Bfanes
66370 Pézflla-fa-Rlvlère

La pub a contaminé
le culturel ou le politique,
elle récupère l'écologie ou
l'aide au développement
qui deviennent a force de

matraquages et de
récupérations gerbatives

aussi indigestes
une promotion radio pour
MonsieurMeubles. La pub
change tout en merde.

Les enfants aiment fa pub
comme le sucre, sans
se soucier des caries

qu1efle provoque
dans leur vision du monde

et d'eux-mêmes.
malgré inflation publicitaire (plus 300% pour
la môme période) dont on nous assure qu'ello
conlnbue à égayer notre quocldien. Ben dtes
donc, QU'EST-CE QUE ÇA SE.PAIT SANS
PUB? ALORS? Pourtant. la pub ne recule de
van1 auœne 9105@ flceQe pou, essayo< do
nous taire pouflor. Ça ma/Che, pa,tos (la série
des pubs &am, par oxomple. IOUies plus
lou1oquos e1 au 36à degré les unes quo los
autres) le plLtS SOUVO:nt ça loire, tant Thumnour
ost chose délicate à manîef et qui a tendance
à rdtr6cir au lavage pour peu qu'on à:>(.ise de
la lessive. Le st)ie typica!ly lreoc:h, au oon1ta1-
re des a.nglals, 1001 en oonnrvenœ, cfins d'œd
ironie et dérision, serait plutôt du genre lour
daud, ambliince Da!ty d11 fin de semaine, nro
franc: el massif, absencede SCMarios et sura
bondance do slogans, vues courtes et mots
OOUl1S, pub, tag, clip, pin's, sot, Oh, oui! Je
craquo, c'est fou, on s'adresse à nous comme
à des gamins. Des gamins, en volà un sujet
qu'il est intéressant!
Depuis la jeune 6cdiè,o aux nanos serrées et
au 1abUor oor qui êcovait Chocolat Meume,
su, les murs en 1892, jusqu'aux petils malils
qui dansont le Alp avec ce gros balourd de
Pepito, la pub n'a COSSé de brgner du côté
des enfanls. Mals 9u11 est lo!n le doux éden
des amours enfantines! Aujourd'hui pour los
puœurs, l&s enfants sont uoe cienléle comme
une autre, et la réclame, ils ori réclamonll lis
sont sinon consommateur, du moins prescrip
teur (46% des achats familaux sarai!nt in
fluencés par les enfants} el ce sont eux qui
aident papa à choisi sa chaJno fi.Fi ou sa
Voiture, après avoir feuik!fé les calal0guas
oomp.w les publici11is et regardé lospx Bmr!
J'achêle, doncje suis. Petits dients, mais i,os
marchés. D'après certains prolessionnels de
T'éducation, psycho-socio-machin-trucs, la pub
ne serait ni plus ni moins que les nouveaux
con1es (ooq>tes?) de fées pocr enfanls mo
dernes flasst!ranls (c'est sür), condensés
(dilicile de laire mieux), répétitifs (oh, là fà,
oui), los spots télé remplaceraientlas histoires
dü iolr taeonl-9115 pat los...9(allds,mëres, fi
structureraient T'imaginaire. Tu paries, Chaifesl
Pourdéc:leochordes dtlislrs d'achal et dif1user
ds.s modèles de coniomnlé sociale impossi
bles à salisfalre, '{a pas mieux, en eltetl Et de
là à favorisGr 1a déinquanœ des moins toon
lotls, pourquoi pas? la preuve: quand les mô
mes des banlieues se révollenl ce soot les
·.· Vllnnes das grands magasins de Monlpasnas-

se qu'ils vont casser spontanément. Tout
bêtement pour se tirar avec les blousons ou
les Adidas fourrées qu'ils ne peuvent pas se
payor. Comme le ~ François Brone, les en-
ants aimont la publim1é, commo le sucre,
sans sa soucier des canes culturales qu'ele
p<ovoque dans leur vision du monde et d'eux
mémes. Noùrrkdès le bèeton à la télévision
l'enfant devionl carrémenl un ooosommateur~
né, condtion-né à CIOflSOmmer en premier et
par-dessus tout le mythe de son enfance, lof·
gé pat dos aduJtes noslalgiques de cetteéo
quo du bien, du sucré1 de rlnnocenœ, 8 ra
dulle? la pub, en agissant comme ça MC
l'enlant, prépare aussi le terrain pour IT)Odelor
l'adulte à son tour. D'une pi&rre. deux coW
lons! L'adulte idéal pour le pubour, est bâtisur
le modèle de l'enlant: un consommateur inlan
tilisé, sans libre-art,itre, à la lois aduko-nostaJ.
glque al enfant-demeuré, é:emol spac:talew
d'un mondo qu'il no mairise pas, ou sa soule
lbertli do mtwlœ!M9 consiste à choisir telle ou
tello marque de PO, à singer un mode do vie
qui n'est pas le sien (c:elul du plus grand nom-
bre Otl CGlul des Ëlals•Unk; vous avez lo
choix), qui n'est qu\tno pâle oopio dclulooc4e.
comma on T'a vu, uno copie tutti f1Jolà. mals
pas Yr.iinent l1)80U$$4) ooslatJd (Voià un bel
exempfe d'lnfant0lsrn,e.•,) do la vraie 'M.
Ce n'ost pas un hasard si la modo est au co
coonlng, L'univers do radulla infanlle, c·ost lo
cocooning. Rendu passif , dépendant , l'adlde
an appelle ;Js1emen1, pour pc:ése,vorses peti
tes sat lsfaQlons ôgolslos, à un ordre moral,
rôprossll, capable de los lui assuror,
L'adulte infantile est m&ne le lemenc iléal à
une société totalitaire, c'est ce qui s'écrivat
déjà dans le M.elfleuts d1is Mondas.. La tyran.
nié di! la cons«nmallon prônée parson Idole
la Ccmmunicalion a beau être plus cfotM:e, ele
n'en est pas mohs clangereusé.
Un loyer empaqueté dans une communautéen paquet, une tamlo visée par la pub et
viss4e à la lélé, vtiant dans une-àté nowel»
voilà le paradis selon Sainte Pub, Se~
diriger par autrui, vivre en autarcio, consom
mer co qui nous est imposé, goûter la lumière
SOa\18 d.e l"hypem,ardi6 du ootn et les flots do

J'achète,
donc je suis.

Vous avez dit infantlle?

grade et hypocrit e, ele veuille la morale et
l'argent de la morale, non, c'est trop! Les en
Ireprises qui se sonl lancées tâte baissée
dans ce typo do oommonlcatlon loralonl mieux
d'embauche, les gens plutôt quo leur donner
des le90ns do moralo, o'osl quand mémo la
promi~,e chose qu'on leur demande Romar-
quoz, sur co point précis, certaines n'ont pas
hôsité à poussnr lo cynisme jusqu'à engager
des halldrcapos pour laire parlor d'olloo quitte
à los lk:endor uoo lois tait le coup do~bl (Si,si, ça a oxisté).
Ma!s con1ir)uons à filer notre métaphOre roll·
lll91.1So, sf Je puts mo pormel!ro. En son temps,
1 cgbse no lut-die pas le passage obligé de la
majorité des artistos, qui se voyaiont comman
der relables••scèn~ votives el autres sculbptu-
ros? Aujourd'hui, a ost la pub quf est devonuo
ce passage obligé pour les créateurs, et un
at1Js1e n'a po.s do valour marctiM<le tai,I qu'il
n·o ~ singé une il/uslrntion on 4X3 pour la
Vocho Qv; PletJl6, ,un opot de 8' soa,ndes
pour MniPir, ou uno photo poUr los boolons
Klduro. Oh, J9an•Beptfsrs Moodino, Luc Bos•
son, HOIVd di Rosa, nos Titien, nos Michel•
Ango, nos TintoroI à nous fous! Autro oxem
ple. les hommes d'Église n'étaient-ils pas
parmi los plus irifluonts de leur 6poque? Et
aujourd'hui, tout le mondo, du consommalour
à rhomme politique, no suH•U pas le pulici
talco pour savoir ce qu'il laut lare, 08 qu'il taul
octietor, œ qu'll laul portor, comn,ent il falll sa
comporter?Qui ne 11actifle pas à la grando d6-
esse Communication? Qui no possôcfo~ les
objets de c:uile (la télé). n'ëc:.oute pas ses 0ra
cles (les écrans do pub) qul visont à lelre ré
pôter en chœur aUlC lldèles uno bon119 centai
ne de rors le nom magique do la marque divi·
ne. aprôs avoir entendu dtier le chapelet de
ses avantages produits? Qui encore ne prête
pas anenllon à œsmages à la petite semaine,
sémiologues de la nouilles, sociologues du
1,01101t et autres grands commuok:aleurs en
carton-pite? Et la morale, là-dedans? Toute
religîon a sa morale, sa notion du bien et du
mal La pub n'échappe pas à la ràgla, même
&l pour elle, ça se lùnlte plutôt aux biens eJ aux
maux, poisqu'elle prétend avoir réponse à,
tout. Mais quelles sont les valeurs sacralisées
par la nouveUe religion? Pour répondre à cene
queslio/l, il sulfrt d'examiner quelques arché
lypes publicitaires en vigueurà I'heure actuel
le. Prenons d'abord le portrai type de la bette
dame dans la publicité. Elle ne ressemble ni à
YOlra mère, ni à votJe lemme, ni à votre fllo ni
à votre soeur. C'est une grande fille mince,
ultra-maquillée, hautaine et savêre. Sa sihou-
aJte e_s1 ,parlallo (!18')5 doolo déoo,üpée ail/ls
du carton), extra-plate, longiligne et filiforme.
Cette belle dame est un lop•model, un manne
quJn, bref un porte-manteau, unsimple cintre à
V'usage des stylistes, ses parents palatils.
Aton a 8fl lrrar en tout cas, olle est aussi belle
qu'intouchable, elle n'est pas da chaJi e1 do
sang el ne risque pas de réveiler la libidodos
tê(espe.èfateurs (d'allleufS, c'est surtout aux
femme_s qu'effe s'adresse, en tant qu'éternel
idéal fémlr!in de promotion el de domination).
Oui! Sie n'est donc pas du loul Immorale
comme on aur'ai1 pu le Cr'aindro un instant,
puisqu'elle n'existepas! ·

Second exemple. Penchons-nous sr.x cette
bande de joyeux ados qui s'égayent dans las
champs, et s'enivrent d'oxygène ot de soleil
dru. A la limite du bon Vleux scoutisme, loin
des mlasnies suburbaiis, des "banlieux" lugu
bros 01 sordfdss, loin de l'alcool, do la drogue
el du sexe, œne baode de jeunes goute les
plaisirs licites et tes Joies salubres du màchou
œage de chewing-gum en plaina natu,e. Bon
heur sfinple et froiiche ·oomliradetie. Dans
cette na1ura, dont SOJll oosents mouSI;,,,....,

t
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serpents, ronces el orties, cotte nature tout
propro, toute douco (lavés avec Lo ChatMa
chfne?), même la belle dame ~-<la:.su, pour•
rait se promener. Elle ne dédaigne pas ,y
aventurer, d'aileurs, ontro deux briefings et
deux séanœs de jogging, pour s'y t8SSOUrce<
en croquant uno bonne barre do chocolat
Mika. Mais qui ost-co qui arrive? Mais oui,
c'est Papa, auguidon (7) de son delta-plane,
les chev8tlX dêgoolfnanl do Potro! Hann, tou
joura lrès tonlqll8, 10111>;0 e1 dynamique à la
itiis {c'ost pas laci le)... FanuUo, lonne, nn111'8,
santé morale et physique, voilà lo nouveau
c:redo de la nouvele religion! La li>ération des
mœurs a du plomb dans l'aïle, E1,pou,importe
par a!Reurs qoe le bien réel soli Impossible,
car voici la m0<ale do la plJb: le bien de conso
lation on quelque sorte

En fait de création,
la pub se pose surtout

comme l'art d'accomoder
les restes.

poids pa, oxemplo do la pub, sur un phéno
méne consensuel au possblo comme los
Jeux Olympiques, avec son oortôgo de psou
do-râcooclialion unlw.lrso~o 81 do 10<dus do la
lorme? L'important os! do participe, certes,
&UrtOCII pour los sponsors roflicillls Ne sonl-
08 pas eux qui ont tiWII~ b llamme de ro:y-
pisme vacillant dans los années 70, aptès dos
coupsoommo M~ou Munch? Et pourquoj
donc los prochains jeux se pil:.Soroot•lls à
Atlanlll? Revenons ;\ nos gamins. Cormont
YOnJ•is lune, oon110 œI lmmenso jardin dos
plaisirs qu'on loor Pfopose, dans co vert para
dfs de l'an 2000 donl lœ annonœurs seronl
les maitres, coincés qu'ils seront entre Euro
d',sney ol kls Schlroompf~ SetonHI$ .UISSI
hables à déjouor l&s pcêgo$ de 10111 ça qu'à
louis Jeux vic16o, los p;11ils saJop!IOls? (...),

Une nouvelle religion
l'Êgll!io. Une dos plus puissantes el ancien
nes enlreprises de oommuo!e.,tlo,i, charg4e
do rolor Thomnmno à diou, Brat1ehde dopths ran
O. lnnovatnc:e en son temps dans beaucoup
do do(l'laloes, du managemen1 (lo Papo les
év{,qoes ...) au matke ting (Lourdes), en p.15-
sant par lo mécénat ('est-ce pas MichoJ..An•
ge?J. Mais aujourd'hui, elle est oomplé1ement
dépasséo, o malgré un nouveau PDG plus
médiatique, les aatons baissent. pourtant, un
auteur 1lus,ro na+n pas prophét15é que (o
XXlè sfècle sew cekJi du sactë oo ne serall
pas? Mais s'agit-il bien du même saoré? Ou
même Dieu, ou plutôt de la mêmeDéesse?
Nôs lltlœ1tes croyalenl en Dieu, oo à la If·
gueur dans le communisme. Aufourd'htii, croy
ons-nous en la pob? La nouvelle déesse ne
s'appe!le+elle pas Commlllicatton? J'en ai
bien peur. Quand les discooIS se videntquand les idéologies péricdtent, quand les
syslemes, à l'Ot.tes1 ooouno à' l'Est, s'effo'n.
drent, quand le Politique comme le Religieux
n'eist plus crédi>le, que nous reste-t-il? Plus
d"aftemative à réoonomie de matcM, en politi
que; plus d'al!ernative à la vie de c:œple be-
cause Sida, Que sont nos libertés devenues?
Retour au bien commun, dans l'aflolement gé
néral , aux principes moraux, à la vartul Une
ex-conseillèrede I'ENysée suggérait il n'y a pas
SI longtt81Tlp$aux publicitaires, decensurerles
émissions jugées trop violentes, ou trop éroti
ques en enlevant leurs spots de cos rranches
hora.es. Presque trop beau pour être vrai . La
pub exorcisant les rnaJ.pe,l sants! Lesannon
ceurs et le CSA au secours de la moralité pu
b/quel Le business au c:hevef de la vertu! La
conneôe c:ornmerçante se vengeant de la con
nerie télévisée! Toot ça sera). risi>le si mal
heureusement la téarl!é n'égalalfpas déjà la
fiction, si le réarmement moral par la pub
n'avit pas déjà commencé. Le Marketing des
Valem, ça s'appelle. Une a8$00latfon de
mots des pm comiques, issue de la crise de
la coosommatlon de la fin d0$ an,iées 80. Il y
a peu, en atrec, le consommateurmoyen, &ar'G
doute lassé par les excs do cotte décennie,
inquiet pour son avenu el sa bourse, s'est mis
à moins acheter, moins consommer. l?our la
premiro lois depuis le baby-boom, la 00Ulbe
de consommation des ménages n'a pas pro
gressé. Panique immédlale c:hoz les annon
oeursl Que faire, que are, quo dale? Si, bien
sOr, i sulfJ de (aire marche arrière toute, ou
de virer à droite-droite c'ost selon, on tout cas
se reœntrer sur des valeurs authentiques e
morales, le vrai, la tradition, le travail, la fa.
mile, 1'4quibte, an y rapu1an1 quelques bons
son1!men1s on vogue, l'éootogio, la fraternité,..
D'oo rappasi1100 d\in ton nouveaudans 1a pu
blicité, lo gonro éthique pris de haut ol la mul
tplication d'une nouvelle race de~G! d'af
fiches, qui ne vendent rien, qui pouvont alor
ju$qu'à lai& absltactlon oomplere du prodok.
À un bout de la chaine, on trowa des mat
ques oommo HoJy,vood cltowfng,gum, qui
passent simplementdo la fraterntéantre bons
copains, à la frotornité enlre racos: à l'®lre,
on décotMo les messages institutionnels à
vocation humaniste, du lype Rhot?e·Poulena
(lilenY9t!UII dans IRI mond6 meifeu~ ou
SNCF(LaPJDgth tlil vaut qups)I 9$1,partagé
par tous.. an etfel, U S8r8À souha~able que
tous le$ 1,ai\s soi8llt éqllf)ês de ,bons rrelns),
des messages supm-iidéviduels charges de
v6hlcùlet l'image do 13 marqua divtno, à la.
quelo le consommateur dot sacrifier rituelle
menh prêter alltégeanoe OI donl U parlera los
insignes sacrés, aaahh, los odieux pln'sl Et
puis, encore au-dessbs de ces contlllgenc:œ
bassemeOI matérieles,~ des maTques En 1929, le français moyen rlart 19 mlnufes
comme Benetton, dont on se demande poUr par /our. Pas mal, Oaf tout n'dlan pas ros& à
qul ou quoi ellll se prennent.Que la pub, dans l'époque.Aujourd'hui, les suréqlipés que nous
les meilleurs des cas, p(ète à nro, soi11 qu'allo s01nmea no so marrent plus.que 6 minutes RBli'cl! nulla la plup.vt du temps, passe enc:01'8. jour. C'est peu, Noire ration quotidienne d'hila.
MM (lUe pat une1aortu de poo/l'lelsmo r41«>- rlt4a IQl1dù de 70o/o on 50 ans. Dur, dur. Etco

Génération Marlboro,
génération mal barrée!

f0<ce tmnqui#e du tou)0tJr5 Jeun& tandem Sé
Qu8la-Mterand (encore eux!), slogan qu'ils
ont tranquillement emprunté à une campagne
de posso pour La collective du lat. Voilà une
récupération qui n·a pas trop mal 100018
Bien évidemment, tout ça ne fonctionne pas à
sens unique. 01 comme on ra vuo, c'est J>èW·
lois Tart, le journalismo, la poltiquo ou tout un
chacun qui récupère â son comp1O do, ox•
pressions ou dos gimmicks public4aires. Les
peirirus se sont beaucoup sorvis ou WISpirôs
dos athchos publctairos, on sat moins pat
exemple que Michel Tourier a eu Tidéed'
cnre lesMét6ott'i$ oo voyno1 les jumenux de
la plhliaM J)OIJt b Chlct:N/1() Letoux Arrivé à
ce stade, la boucle est boucléo ot le 1rorpon1
n'a plus qu'à se los prondre 01 solos lllOfdrel

Il n'y a pas de bonnes
ou de mauvaises pubs.

Plus une pub est bien faite
plus eUe est nuisible.

Nous Vivons à rère du slogan, 011 pub. en
pOltiquo comme oo JT do 20 houros (merci
BrunoMasure), lo jecJ do mots lait sons. Jax
four CflSI JOKWcrdtn:lXO, Kenzo ç., S(Wtt be"1J
la voici la poosio do ran 20001 Qunnd œ n·osi
P,'\S l"/gnoblo Dur.ilour-c:r6ma!o:ro déjà a16.
Mais quoi sons? C'est le régne du 'llde, du
calembour gratuit, de la mauvaise bl.lguo style
Almanach Vovmot, quil do pouvoir être ass+
milé par Je fnmeux plus grand nombre, IOUI au
moins pw l'Mnonceu, fui-mémo, celui qui
paye. Heureux paradis do l'M 2000, oil les
payeurs seront ilUSSf les coensours!
Et comme si ça ne sutisat pas, la pub invente
aussi de nowoaux vert>es à raido de moes
très CClflnvs de marques, enrichissant ainsi Je
IJOCabu!Jlte de nos enfanls, Cxangina, ça me
pulpe, Rowent ez-vous l a vie, Berger duNord,

lalno-moi, Gagner, c'BSI spo,tmidsble. Aujour
d'hui p;1lndre se cij ll)Olinerl La preuve, sur la
per,te~ine qui monro, la chaine des jeooes,
il y a même une émission qui s'appeleCulture
Pub, c'est tout dire.. De la même manière,
nous vivons à rèfe de T'ultra-light (pour un
temps, avanl le rel0t1r de la tradition bien gras
se 01 Illon~...). Il n'y a pas que les dga
renes qui soient mild, la bière llght, la chatcu
teie extra-maigre, et le beurre allégé. Le do.
malne de la pensée {du ptêl·à-pens&(?), de
l'éducation sont eux aussi victimes de ce1 éva
porisalîon du contenu, du slgniiant, de celte
pelle du sens. L'amour lul-même 11'échappe
pas à éene vague d'aseptisation, sida obige
(c'est l'amour sous vide). Tout est certifiéhy
pocalorique.Ondécale des journées sans ta
bac, des dimanches sans magasins, des an
nées do la lemme. Ji. quai\(! lès k!éologles
sans maire grasse, des femmes sans cho
lestérol, d..s histoïros d'amour sans colorants?
C'estégalement rbre du OOOS&llS1JS mou et
gras du bide, du tout-vat-tout qui nie toute
virulence et toute contestation. L'histoire no
s'accélère pas, comme on le prétend, ele se
dilue, se noie dans l'irréalité de la Sut-infor•
mation télé. Lo terrorisme des bienfaits, la
dictature molle des annonœurs, ne resseicl>le
à auœne autre. Ble est insidieuse.Sas mai
tres mots sont spectacle, média, image; On
croya,t avo1r réglé son CXJ01)le à là socitké de
œnsommallon et voilà qu'ele fait de rœ1 aU)(
mômes à chaque coù, de rue, à àlaque lnter
ruption télé, à chaque installation de nouveau
MacDo (1 IO!Aes les 17 heures, 6000 nôo
voaux MacDod'ii Tan 2000!). Et à, euphorie
oblige: les voici condamnés à se conleoter de
~ qu'on leur donne. Par écran pub (ou journal
1n19'p0Sé, mals y ati vraimentune cf.iléren
ce?). Condamnés à désie< ca qll'<>n !eut per•
met. À ne s't!lléresser qu'à œ qu'on leur mon
tre, oü qu:on veiA bien leur m001rer. A rogar
der ce qu'on leur dévoie. Er du ooup, à se
reluser co qu'on lout interdt, à ne jamak allo,
louîler dans 08 qu'on leut cache. Consensus
au polngl C'est la nouvelle 6ducallon. Pas de
vague.Le ChBl#y Busin6SS, les grandes célé
biallons aud1ovlsueles d'aUlocriliqUes do sys
tèmne, les concens de rock avec la bénédiction
du ministères no sont quo dos éplphénom~
nes hypocrites chargés de jouO< les soupapes
do sécurité et do flauer les bonnos conscien
ces. Ah, ele a bonne mine la vision du moode
qu'on leur Inculque àcoup de pln's au cull
BJen sOr, 0911e terreur du bien, à travers la pub
prinq>alemeré, es1 d'autant plus dangereuso
pour les mômes qu'elle est lnsJdleuse 91 »
dulsanta, quasi-Invisible, dlfficlemem cerna,.
ble, universellement répandue, sans extôrfetr
d'où l serait possible de l'attaquer. Ello tire sa
légitimité de la gtice conjuguée de rauc1ma1
el des sondages, deoiàre lesqlléls se cache le
calochismo demassa, los valeurs offic:iefes e1
la lanie des bons sentiments et do la paxdu
gente humain, Mais quipayo les sondages?
qui prolto T'audimat? On en revient toujours là
Los politiques? Les annonooun;? Quel ost le
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APPEL POUR
UN MOUVEMENT SOCIAL TRIBUNE LIBRE

11

mune de la société dans laquelle ils
agissent tel est le sens de cet appel.
Pour cela, nous croyons qu'H faut expf'10i•
ter trois choses:.* nommer ridentité commune, sur la
quelle construire la soHdarité entre tous
les groupes appelés à former ce mouve
ment social solidariste (qui sommes
nous?);
k expliciter les enjeux communs des
confits dans lesquels ce mouvement est
et doit s'engager (au nom de quoi?):* clésfgner l'adversaire commun de ce
mouvement (contre quoi et qui?).

L'adversaire:
les compétitivistes
Notre adversaire est la nouvelle classe
gestionnaire, qui est en train de redéfinir
les enjeux de la domination sociale et du
pouvoir.
Pour la définir avec précision,et lui don
ner un nom, il faut d'abord décrire son
idéologie et ses pratiques, puis en mon
trer 'extension, et enfinlacritiquer.

Quelle est l'idéologie
de la nouvelle classe dirigeante?

Cette idéologie repose sur quelques
principes essentiels que nous devons
essayer d'identifier et d'énoncer le plus
clairement possible.

du mouvement ouvrier est que les Ira·
vailleurs tendent à devenir des groupes
de pression parmi d'autres. Dès lors, fi
n'y a plus que des résistances disper
sées, segmentées et souvent corporats
tes, mals plus de véritable mouvement
social.
Par ailleurs, nous croyons qu'il est main
tenant possible d'unir dans un nouveau
mouvement social les acteurs des luttes
de ces dernières années, et que ce mou
vement peut remplir, dans nos sociétés,
la fonction historique qu'a remplie le
mouvement ouvrier. Après ce 'passage
à vide' que fut la décennie 1980, l'espoir
renait, en ce début des années 1990, de
voir la société civile et la classe p0pu
laire réagir enfin à l'offensive du néo-li
béralisme. Ce sera certainement long,
lent et difficile, mais c'est possible. el
c'est à celte tache que nous vous invi
ions à réfléchir et à agir avec nous.
Notre groupe a pour projet essentiel de
stimuler la formation d'un mouvement
social, que nous vous proposons d'appe
ler solidariste. A cette fin, 11 taut notam•
ment proposer aux m!Yiers de groupes
concernés, aujourd'hui isolés, un projet
utopique, fondé sur une analyse com

lonté de l'ensemble des citoyens, c'est
à-dlre de la société civile, et celle-ci doit
toujours le contrôler. le soutenir quand il
agit dans 11fntérêt collectif, ou le combat,
tre quand il se fait complice d'intérêts
particuliers.
L'expérience historique nous apprend
que, lorsqu'il n'en va pas ainsi, cette
domination sociale et ce pouvoir montent
aux extrêmes. risquant même de devenir
tyranniques, et d'écraser les citoyens et
les classes populaires.
Jusqu'il n'y a pas si longtemps, cette
résistance organisée étall pprtée princi
palement par la classe ouvrière. Force
est de constater que c'est de moins en
moins le cas aujourd'hui: le mouvement
ouvrier existe toujours, et est encore
ponctuellement combatif, mais 11 est
entré dans une phase de crlse protonde
et durable. Les syndicats et les parts qui
sont nés de ce mouvement lui survivent.
et l'on y trouve encore beaucoup de
militants très motivés, mais aussi très
désorientés devant les changements el
les nouveaux enjeux. Comme nous le
verrons plus loin, il importe d'associer à
notre projet les forces vives de ces orga
nisatfons. La conséquence de ce déclin

Notre projet
Nous croyons qu'il est indispensable et
qu'ü est possible d'unir tous ces groupes
dans un grand et puissant mouvement
social.
Un tel mouvement est indispensable. En
effet, la domination économique, sociale,
politique et culturelle de la classe ges
tionnaire, quand elle ne sert que ses
propres intérêts, doit être combattiJe par
la résistance de la classe populaire,
mobilisée dans un mouvement social,
agissant au nom dun projet altematitde
société De méme, le pouvoir de l'Etat
(de la commune à l'Europe, en passant
par les régions, les communautés et la
nation) doit être l'expression de la vo-

Ces dernières années, différents groupes sociaux ont, chacun
a son heure et de son côté, manifesté leur malaise, leur inquiétude,

leur colère, leurs revendications, leurs projets, leur volonté.
sa maison de jeunes, son usine, son
ministère, son bureau. ou sa rue ... avec
pour lot de consolation quelques "bis
cuits· à ronger!
Cependant, peu à peu, à mesure que
ces luttes se succèdent, une conscience
se lait jour de ce que ces groupes SO
ciaux expriment tous le même malaise,
le même problème de société.

na vu défiler dans tes rues
de nos villes. avec plus ou
moins de succès, des en.

saignants, du personnel de la santé, des
détenseurs de l'environnement. des
ouvriers, des agriculteurs, des fonction
naires, des travailleurs à statut précaire
du secteur socioculturel, des chômeurs,
des personnes âgées, des journalistes,
des jeunes, des démocrates. des anira
cistes, des antifascistes...
D'autres par contre n'ont pas défilé: les
locataires, les mimmexés, les sans-lo
gis...
Sur les grands boulevards de la capitale,
comme d'ailleurs sur les terrains con
crets de leur pratique sociale, politique
ou professionnelle, ces différents grou
pes sociaux se sont croisés, sans réelle
ment se rencontrer. Tout s'est passé
comme si chacun ne percevait que les
causes spécifiques de son propre malai
se, sans être capable d'énoncer claire
men! les causes communes qui les ont
Jetés tous dans la rue.
La conséquence de cette division des
luttes sociales est évidemment la fai.
blesse relative de chaque groupe pris
séparément. Et les résultats furent sou
vent amers: après avoir été quelques
milliers dans les rues, chacun est rentré
le lendemain, ·comme avanr, dans son
école, son hôpital, son home, sa crèche,



L'enjeu:
le solidarisme

suite de la nouveauté épijémè,e, pour
saffsfalre des besoins illusoires, irréfié
chls et sans cesse renouvelés, et qui
leur fait perdre le sen.s des ,val_eurs hu
maines. En outre, un nombre.de pkJs•en
plus grand d'entre eux sont exclus de la
coosommation, qui est simplement hors
de leur portée, e.t leur frustrationse gé
néralise.
Toute cette consommation est à l1mage,
de la télévision: les clfents •cnoîsîssent·,
parmi vingt canaux, des programmes de
plus en plus identiques, parce que leur
conœplion est soumise à la dfctature de
l'audimat. lequel obéit aux exigences des
publicistes. Ceux-ci, en proposant au
pubjic une sallsfaction immédiate el sat:ts
effort des besoins qll'î ls créent eux-mè
mes, encouragent partout la médiocntà.
Et la qualité cotre_ciive de la vie est mise
en péril par la dégradation de la qua&té
des produits consommés, et par les
menaces que cette logique foire rait
peser sur les équilibres de l'écosystème.
Noire but est de p<omouvclr un mouve
ment social pour démasquer cette Jdéo..
logle compélitiviste et ses conséquen
ces, et pour défeoore un autre projet de
société, Et nous sommes <:ons®ots que
nous ne pourrons arriver â nos tins qu'en
nous unissant et en entrant en coofl1t
avec cet adversaire. sur les nombreux
terrains où il impose son idéologJe et sas
intérêts.

■ Pour que l'on nous comprenne bien, et
éviter toute confusi>n, disons d'abord
contre quoi et pour quoi nous ne som
mes pas.*Nous ne sommes pas contre l'efficien
ce (économie de moyens) et l'e~
(petfomiance des buts) des organisa
lions, queues qu'elles soient, toumissaot
desbiens et des services:nous pensons
qu'il est très important de fournir aux
usagersetaux consommateurs la meil
lBute_ qgalilé aµ moindre co_ot. N~
estimons qœ res inpô_ts~Pfll ~
oontrlbliahles doivent ètre gérés avec la
plus grande parcfmoni,e. Et nous n'igno
rons pasque, à l'Ouestcomme à l'Est, la
logique étatiste, quand elle n'est pas
démocratiquement contrôlée, engendre
ra ëureaua:alîe et poursuit d'autres fins
que celles qu'elle déclare. Nous ne som
mes pas (estl besoin de le dire?) des
nostalgiquesdu 'soviétisme'.
k Nous ne spmm_es l)i!S contre une cer
tainè dose de compétition, que nous
croyons nécessaire ·à la stimulation des
initiatives,de la créativité et de l'innova
tion. Tout dépend de la finalité poursui
vie__, clone des critères d'évaluation clè
l'efficacité et de l'efficience. Mars nous
ne pensons pas qu'elle doive constituer
le levier principal des relatons sociales,
et surtout qJfeae dOive être soumise à
des impératifs économ~s et monét:a.1-
res. Nous pensons .qu'elle ne peut pro
duira ses ettets positits que si elle se
défoule dans te cadre d'un contrat de
solidarité, démocratiquement contrOlê
par les citoyens.
C'est dono le déchainement d'une com
pétition non contr61ée el soumise à la loi
de l°at:gent que nous refusons. parc,e
qu·ene nous fàlt 1Vfvre dans une jungle* Nous ne ,sommes pas non plus. lolo
s'en raut. contre ,le développement des
technologies et de la ,consommation, qui,
si l'ons'en servait bien, nous permettrait
etfecti.vement de connaître une qualité
de vie jamais attelnte dans l'tlistoire de
l'humanité. Nous vivons. de œ poll'1l dè
vue, une époque passionnante, et oous
ne pensons pas que le passé tut meilleur
que le present
k Nousne sommes pas non plus pour
une intervention excessive de rétat. qui
comporte. on le sall des- risques impor
tanls de bl:Jreaucratisation. Saufdans les
matières qui concernent directement
l'exerctœ du pouvoir (légitérer, sanction
nec, réprimer et g®VelnêJ). l'État nedoit
inlarvenir que po-ur suppléer la carence
d'initiatives des citoyel'IS, e,t r,on. pbur
pendre leur p&aœ. Il doj_t susei.1er, eh·
coonigeret soutenir ces initiativeset OQn
l'étouffer en s'occupant de tout.-BM sOr,

Dit positivement.,
noussommes
soliélaristes:
nous voulons
promouvoir un

mouvernent-socjal
par la solidarité,

et pot " 1rité.

gions, danger écologique pour d'autres,
atfaiblissemertt des solidarités instituées,
développement d'une mentalité indivi
duallsle et égoiste, généralisation du
slless, poussée du t.ldsme, p,atlqoes
impérialistes. Les citoyens étant supo
sés s's,ccvper eux-mêmes de leurs affat•
res, I'Etat peut se dégagerdes politiques
da so1ldanlé sociale, les JaJssant en proie
à la ·1o1 de la jungle'. Chacun est pié de
se responsabîlfser personoellement pour
son avenir. d'avoir de 11magination. de
prendre des lnitialives et de se battre
pour les imposer, de gagner si possib4e,
et s'il perd, d'assumer les inégalités qol
en résultent pour luJ comme relevant de
sa responsab11ilé p,opre. et de ne plus
compter SUf la soWdarilé instituée pour
résoudre ses problà!Jles. En owe, l'État
se décharge de plus en plus sur des
assocfations du soin de gérer les effets
sociaux de cette loglque de compétition.
El, pou~ affronter cettB tache, il ne leur
do.nne que des subsides misérables et
du personnel à statut précaire.
• Le coût écologique de cette logique
compétiàviste est,égatement énorme.
Gette idéologie el ces pratiques irres
ponsables nous entraine tous dans uoe
logique folle, dans une coutse à la con
sommation et au profit à court terme,
dont on a souvent soullgoé les •consé
quences (Wspillage de ressources non
renouvelaiies, dégradation du milieu
nafürel, per:Wrbatlon de,s éqtilibres de
l'écosystème...) sur notre environne
ment, et sur oellJi qUi attend les généra
tions futures.
■ Cette logique de compétition est en
core criliquab!e parœ qu'elle ment le

oonsommate.ur ou l'usager, que œtte
pratique est censée pro)éger en lui oJ
rrant te meilleqr rapport qualité-prix, n'a
en fa1t que· l'Âlùs1on du choix, et ce pour
trois raisons.
La première est que tous ces biens el
se_rvices s_e ressemblent la compétition
est plusmimétique que réelle.
La seconde est que le consommateurne
dlspos_e pas d'inloonations sérieuses lui
permettant de comparer: ij PWt compa
re, les prix, mais pas les qualités, à
propos desquelles il ne sait que ce que
lapublicité veut bienlui dire.
La troisième est que· le ctioix est illusoire
pour ceux qui ne disppsent pas des
moyens de choisir. lesexclus, les pau
vres.
Ce mensonge a un cé-sultat pervers: en
prétendant protéger l'intérêt des usagers
et consommateurs (cause légiôme et
avouable), la compétition éllmîne les
P(OdlJcteurs les plus talbles et concentre
en taitla Q8$llon des ressources écono
m iques et sociales entre les makls des
plus forts (cause inavouable, mais réel·
le). On estime qu'à la fin de ce siècle,
75% du commerce mondial sera concen
tré en,lre les mains de sept ou huft gra
nds conglomérats internationaux. Der
rire le masque d'un discours économni
que pseudo-scientifique, qui conslirue
une véritable imposture, cette classe
dirigeante cherohe à satisfaire son appé
tit démesuré de pouvo~1 de domination
etdeprofit
1 E.nffn, eue ment encore sur sa finallté
ultime: l'épanouissement individuel ®&
œfta ldéologle promet est artificiel et
réducteur.
Elle instrumentalise les individus et les

,relations entre aux, iolrodulsant la l,ogl
que du calcùl1 stralégiqoe jUsqoe dans
les liens sociaux les plUs ln18rpersonnels
Les Individus manlfXllés sont ballottés de
modes en modes, dans une vaine pour-

Maastricht); donc, .• il n·y a pas d'argent

pour la solidarité, les entreprises doivent
payer le moins d'impôt possible, et rato
naliser leurs dé-penses de personnel. On
nous présente tout cela comme si c'était
évident On ne peut pas laite autremên~
parce qua, les Anglais, parce que lès
Allemands, parce que les Fr.ançals .. ,I
Mals les memes problèmes se posent en
Allemagne, en Angleterre, en France ou
ailleuis. Nous voulons l'Europe, mais
pas celle-là, pas celle des néo-ll'oé@Uil
k Lechantage à rr,wesUssernent est un
autre prétexte idéologique: si l'on fmpo
sait davantage les entreprises, les cap
1a11stês s·en fraient lnveslif a1lle1Jrs; or, il
y a déjà beaucoup de chômeurs; donc,
si l'on veut créer des emplois, il ne raut
pas trop les Imposer,, nl s'attaquer à la
fraude fiscale, qui chaque année, réduit
de plusieurs milliards les recettes de
l'ÉtaL Autrement cf)t, les lnveslisseurs
n'ont aucun sens civique, el on ne peut
rien y faire! Comme s'il n'y avait pas
d'autres solutions que le capital privé
pour créer des e.mptois: comme sl on ne
pouvait pas punir le manque de dv[sme
de certains citoyens!

Le chantage à la d,ette pubQque est
encore un prétexte; l'E13t s'est lourde
ment endetté auprès des banques pri
vées et n doit rembourser; mais il dOit
aussl réduire les déficits budgétaires
(Europe obllgel), 'donc, Il faut bien prati
quer l'austérité. L'intérêt des banquiers
passe avant celuides citoyens.* Le chantageaux équilibres institution
nels fonctionne remarquablement:. nous
avons eu tant de mal à taire 1:1ne réforme
de l'Élà.t plus oumoins acceptée et en
core si fragile; or, les Flamands (pourles
uns) ou les Wallons (pour les autres)
n'attendent que l'occasion de la remettre
en question pour en tirer plus d'avanta
~s encore;, donc, soyons prudents. il
faut laisserles choses comme elles sont,car, si l'on perturbait cet équilibre, le
résultat serait pire qu'avantentermes de
ressources financières. C'est prendre les
Flamandsetles Wallons pour des imbé
ciles: nous avonslemme adversaire,et
nos cdasses populaires ont les mêmes
intérêts! "*le chantage à l'audimat:les massme
dia constituent le moyen stratégique par
excellelilC8 du mode domination sociale
de la nouvelleclasse dirigeante: ta publi
cité télévisée est la méthode la plus
effioace d_e manipola,lion des besoins,
C'est pourquoi il fallaît intro'dulfe la publi
cité dans les mass med1a. On en a donc
t:touvé le moyen: pour resler compétiti
ves et ne pas peser sur le budget de
réta~ la télévision et la radio de.vaient
trouver des reœJjes privées; et donc se
vendre aux publicistes. La conséquence
eh rut la dictature' de la mé'dioç,6@. q41
chasse peu à peu les meilleurs de nos
journalistes, ceux qui peuvent jouer un
rôle trèsimportant dans l'approfondisse
mentde ladémocratie.

Qit négativement,
naus sommes

anticompétitivistes·:
contre une saciété

régie par
la compétition
déchaînée et

la manipulation
des besoins.

poles de T'audio-visuel el de ltinformati·
que ... Mais ele a aussi ses alliés et ses
relats dans lous les pays, et notamment
dans le nOtre: dans re pattonat (ta FEB),
dans le,$ appa1eils d'Etat et allez les
dirigeants des gtànds partls,traditronnels,
y compris ceux qui se réclament des
Intérêts des classes populaires.
Elle na sévit pas seulement dans le
secteur privé, mals aussi public, et non
seulemont dans le secteur marchand,
mals aussi non-marchand
Nous Insistons sur ca fait: son idéologie
imprègne progressivement tous tes sec
teurs. eo so heurtant cependant à des
résistances plus fortes dans certains que
dans d·auLres: ré1a1 et lo secteur non
marchand résistent plus que.les secteurs
privé et marchand.
Pour être plus concret s'il est évident,
que celle idéologie sert à légiUmer les
pratiques des gérants d'entreprises pi
vées (industrielles, financières, commer
ciales), elle s'installe de plus en plus,
avec des modalités diverses qu'il faut
préciser, dans les têtes des directeurs
de CPAS, d·hOpllaux ou crécoles. clans
celles des dlrfgeants des serviœs pli·
blics, et même, clans celles des respon
sables d'associations ou d'ONG.
Ce quJ doit donc être clair • et Il faut le
dire avec force pour conlrecarrer des
Idées qui cfrcuJent aujoutd'tiul et qul
embrouillent les analyses · c'est que
radversaire n'est pas l'Etat comme tel,
blen que l'fdéologie compéütivisle soît
très activechez les dirigeants politiques,
et n'est pas l'entreprise privée comme
tele, bien qu'elle se soit généralisée
chez ses,gestlonnaires.

Qui est la nouvelle
classe dirigeante?

La nouvelle classe dirigeante est l'en
semble des individus et des groupes
sociaux qui cherchent à introduire ou à La ligne de conflit n'oppose donc p_as
étendre, dans leurs organisations, la "marchand· à ·non-marchand·, rù non
logîque de la ·compétition Qnteme et plUs •~é- à "P!Jbfic•, mats bien ·com-
externe) et de Ja manipulation des be-- pélitiviste· à ·antkompétitiviste·, Il noos
soins, dans le but d'augmenteri leur etf. paraitessentiel de bien voîr'cela.
cience et leur efficacité, évaluées en Comment la classe
termes d'argent économisé et/ou gagné
par la vente de biens ou dè seivices. dirigeante impose-t-elle
Comment laut-il appeler une classe dl· son projet?
rigeante qui imposa à la société celte
idéologie et les pratiques qui en décou- Aveç la compllcl(é de rËtal, el!e·chércfte
lent? Nous proposons de l'appeler co.m- à convaincre la classe populaJre et la so-
pélltlvlste parce que son idéologie se clélé civile qu'il n'y a pas d'autre choix,
fonde sur te culte de la compétition. 0n que c'e:st le néo-6bér:alisme ou... a ca- Pourquoi cette idéologie
pourrait aussi l'appeler culturocratique, tastrophe. Elle exerce alnsJ un véritable et ces pratiques
parce que sa domination repose su, sa chantage, qui s'exprime de plusieurs ma
capacité de man1pu1ation des besoins nlêres. Sans voùlolr être exhaustif, en sont-elles critiquables?
par la séduction culturelle. L'exaltation voiciquelques formes. Cette conception est d'abord critiqua-
de la compétition non contrôlée, en ettet, Le chantage à la crise économique: ble parce qu'elle instaure la primautéi
est bien l'idéologie qui convient aux nous &t\le.ndons ce message•k1éologlque ,.._ l . .r. "'...
compétiteurs les plus forts: sOrs de l'em- depuis bfentOt vingt ans: "C'est ~ crise, auso ue de · valeurs économiques et
port,i3r, leur Victoire sera d'autant plus donc, serrez-vous la celntute. &ne. monétâlrns a~ la société.
rapkje et complète qu'ils auront moins Inévitablement 11 y cl du chômage, des .Erl soi, la double e.xlgence c:r"efficfence et
de règles à respecter. Parailleurs, puis- inégalités, de la pauvreté. Ce n'est pas d'efficacité n'a rien d'illégitime.
que leur domination dépend de leur ca• no1te faute, on falt ce qu'on peut, c'est la Mals, oe qui à nos yeux ne rest ~s,
pacité de conquérir des marchés de con- marché qui veut cela', Le marché: c'est c'est le critère utilisé pour évaluer l'etfi
sommation dans lè monôe, la manipula- qui? Est-ce un personnage, qui a des cacité, et le moyenmis en oeuvre pour
t10n des D8SOlns devtent le moyen par exigences qo·on ne peut oontrarrer sous promouvoir l'efficience:
excellence de triompher dans cette corn• peine de courfr à la ruine; est-:ee un * le critère de l'efficacité est exclusive-
pétitlon. Le compétitivisme constitue démiurge, qui sait mieux que nous œ ment économique: l'argent économisé,
donc bien le noyau de l'ldéologte de que nous voulons, qui prend des déci- les ,quantités ventll:18s1 les profits réall•
cette classe. En géAêrallsant la légitimlté slons et qui nous les Impose?• la crise sés;
du compétitivismne, elle parvient à fa](e est largement un mythe: l'économie n'a * et le moyen de l'e1ficlence,est la corn•
accepter sa Vision du monde par d'in- jamais produit autantde richesses. pétition la- moins régulée possible, au
nombrables groupes sociaux qui n'ont soc de tfc it cor +pourtant pas intérêt à enter dans ce kLe chantage à l'Europe sent remarqua- service de cette elfcacil 0n070/que.
1au•

1
puisqu'ils y,,pefdront à coup sOt. b!ement de prétexte idéologique pour Mais cette ldé0Jogîe est surtoutcniti

·1a1re avaler" la polillque néo•llbérare qùable parce qu'elle a un coût social
Mals où est-elle, d'austérité: il ne faut pas augmenter los énorme. Le déchainement de cette for

cettenouvelle classe? impôts pour proléger la compélillvlté de me de compétition a po!.j, eltet une bu
Elle agtt à l'échelle planéta,e et oontr018 nos entreprises dans 18 gtand marché tale aàgrnefltaûon des Inégalités et des
las grandes sociétés multllfatlonales, la européen: or, Il faut aussi réduire le exclusions sociales: éllmloaUoo d'entre·
Banque mondale, le Fonds monétalle défiait pobNc (moins de 3% du PNB) • p(ises uHles1 éhômage, aPfl(Qtondlssa•
international, le GATT. le Groupe des pour oontrOler l'lnllation et permettre une ment des inégalités sociales, pauvreté,
Sept, les lobbies européens, es mono-- pol1tlque monétaire commune {accord de sous-dévelo-ppemenl dé oertalnes ré-

■ Elle propose aux Individus des modè
les de réussite Iondés sur rautoréahsa
ton individuelle. elle les appeUe â se
singulariser par la consomm.l3tion, c·es1•
à-dire par l'avoir et le paraltto.
Elle presse chaque Individu de consom•
mer la multitude de blons et de services
qui sont oterts à son 'choix'. sa manière
de se loger, ses meubles el son aména•
gemnent inténeur, son équipementmna
ger, fa marque de ses vètomenls. de sa
voiture, sa manière de se collfar, de
p,endre des vacances, sas spectacles.
ses goOts musicaux et artistiques, ses
rr&quenlations, ses opinions rellgieusos
ou politiques. sa secte prétérée, son club
d'art martal, et,, son psychanalystel
■ En conséquence, elle prétend protéger
les ,Intérêts des usagers et consomma•
teurs des biens et des services qu'elle
venet. Elle légrtlme sa pratique au nom
du roppon qoallté,priic. toujours mellleur
et moins cher.
Cet appel à la réussite indvduelle par la
consommat10n prétend asstJrer l'épanou,
,ssement des poten~alilês lndfvlduelles
de chacun et garantir la qualrté collectWe
de la vie
■ Au nom de celte légitimité, ette exige
que ses organisations solenl efficientes
e1 efficaces.
■ Pour attelndre cetta efficience et cette
efficacité ainsi conçues, ette emploie
deux moyens essenfieJs. soumettre ses
organisations à la logique de la compéti
tion la plus libre possible, et man1puler
les b,esoins c;tes consommateurs et usa
gers par la séductionculturelle.

Précisons ces deux• moy&ns.
■ Eile dlltu&& un ,véritable culte de la
compétition, à usage interne et exterœ
aux organisations qu'elle·dirige. A 11nté-
rieur, la compétition doit permettre de
sélectionner les indMdus les plus pertor
mans (en 1rava11, en idées et en îrillatl·
ves, mais aussi en loyauté). A l'extérieur,
elle doit assurer la conquête des mâr
cf'és, ,@ne é1îmtriér les concorrents.
Parlamanipulationculturelle, ellecrée
des besoins, éleesrenforce, elledonne
envie d'avoir, de paraitre, de se singula
riserpar la consommation. Elle travaille
les désirs des gens

Al:.TEANATIVE LIBERTAIRE NP161 A.VRll 1893 PAGE 12 t PLUS D'IDEES JUSTES, JUSTE DES IDEES...



GLOSSAIRE

Mouvement social
* Un mouvement social est certainement une action collective, m,arscester

. . ~ · lie on peut dire d'une acon
plus qu'une simple acton sectoriele ou a%S",$4rée est porteuse d'un
oiecive a@velé cons»e un mop",ç""aies réé, riais auss é
projet utopique de soe1été, dont !3 ~ Individuels et collectts qui
aise @eiei es i@iéis, an»li""?22<.%"",'. cries a@es ie
s'y mobilisent. En ce sens, les actions iect 2s là des revendications catégo
sont pas des mouvements sociaux, bien que, au devo! des références implicites
rielles de beaucoup d'entre elles, on puisse pe!ce r. . rce uê ces réfé-
·.gis@ni5ireisgg~;"%,%2..
renœs sont perceptibles dans leurs es, nér I et er ~lobant. Le mot "mnOuserre»e».·sis.g,g;"%s&@sr ire
vement social' est donc employy I + onde sur la conviction de la
nisi sireos%p,"? sis»ss6soi%ééi
légitimité de son ?'OJet, de la C( ' 1 ut se donner des organisations
viasis@%y,,p22"."%%is ris.es @éicr@i
sociales (par exemple des sy e -~~tions et u est porté par elles, mais
des partis). Le mouvement porte ses 0(9a7S@ "

ils ne se confond pas avec elles, et ne s'y.réduit jam:~ Individus et des groupes* Nous a1?P9lons claSS8 gestionnaire I ensembleues et techniques d'une socié
sau ai s@osierièsressues %%"?".CSrosage ssi ai en es
té, et al'en assurent a geson. ses??",fi,seciurel.
fait, selon les orientalioos légltimées P:1 des lnôrvidus et des groupes so
k Nous appelons classe populalre l'ensemP' a classe dirigeante, et qui
éi si ésâéifs s@@ré é dm%}"~"?<r avec céâ6sin6sont de ce lait obligés, bon gré, malg,
son projet de société. . . Ines et matértenes, selon cer-ors, seswrpz;"12g%"; crie irisés
taines normes de fonctfonnemen • rganisiti-si"épi2...cors
Organisation efficiente: qu'e co
en conservant ou en améliorant la qualité. rue de ses buts:

• ' ff soit per1ormante dans la pOurS4 '*OrganllltlOn efflCIC:8· ~~ vendre le lus do biens et services possible,servir le plus de "clients' p0s5/0%, Y
conquérir des marchés. réaliser des profits. •
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Il faut être bien
conscient que c'est

la course à
la consommation
e au profit qui est
la cause principale
des dégradations de
notre environnement.

Le système parlementaire
que nous connaissons
aujourd'hui confond
la démocratie avec

l'arithmétique électorale
et la loi de la majorité.
Le pouvoir des citoyens

est récupéré par
les politiciens dans

une double délégation:
des électeurs aux élus

et de ceux-ci
aux gouvernants.

enuep,nses. ll importe aussi d'avoir enfin
le courage de s'attaquer sérieusement
au problème de la fraude fiscale.
Ce n'est que par une telle politique
que nous pourrons résister avec plus de
fermeté et de légitimité au retour des
idées nationalistes, racistes et fascisan
tes de l'extrême droite.

Protéger l'environnement
Il n'est sans doute pas nécessaire de
développer ici des analyses CM ont été
faites par crautres avec beaucoup de
compétence, et que nous partageons.
Nous signalons cependànt que ce qua•
trième objectif, sans al'Jcun doute essen
tel, ne pourra pourtant pas êlle atteint si
tes trois précédents ne le sont pas, Le
danger écologique n'est qu'une conse
quence du déchatnemenf de la compéb
tion etde la manipulation des besoins.
Il faut être bien conscient que c'est la
course à la consommation et au profit
qui est la cause principale des dégrada
tions de notre environnement, à tous les
niveaux. qu'il s'agisse du niveau plané
taire (T'écosystème) ou dU câdre local de
notre existence quotidienne (par exem
ple,es politiquesurbaines).

Vaincre
le sous-développement

La logique compétitiviste de nosadver
saires est éf.aborée et appliquée aujour
d'hui au niveau mondial. Au nom des
exigences de la compétitivité des entre
prises et des lois du marché, la nouveJle
classe dirigeante (par des instances
internationales bien connues: FMI, BM,
GATT...) impose [en se servant notam
ment du chantage à la dette. externe)
une politique hblt,rale, qui rend stricte
ment Impossible la croissance économi
que, et partant, le développement dans
ses autres dimensions (sociales, politi
ques, culturelles) dans la plupart des
pays d'Asie, d'Afrique et èl'AmériqlJ8
latine, c'est à cire pour environ quatre
milliards de personnes.
Le sous-développement, en ettet, s'expl
que priocfpalement (m'êrne si pas totale·
ment) comme une séquelle de la coloni
sation et une conséquence de T'impéria
lisme, pratiqués par les cdasses domni
nantes et les États antérieurs. La nou
velle casse dominante, celle qui gou
verne le monde aujourd'hui, poursuit et
même acœnlUe cette domination impé
rialiste sur le qu'on appelle le 'Tiers
Monde· eue y cause le_s mêmes problè
mes que dans nos pays (exclusion, ex
ploitaion du travall, compétition éléehai•
née, manipulation des b.85-0ins. absence
de démocratie, dégradation écologique),
mals avec des méthodes beaucoup plus

retour à des idées anciennes, de sinistre
mémoire.
Oe cette crise profonde de la démocra
ie, il est clair que les dirigeants des
partis traditionnels portenl la responsabi
lité. Quelle que soit la coalition gouver
nementale, même lorsque les socialistes
y participaient, ils 0111 fait depuis quinze
ans. et continuent de faire le jeu comnpé
litlviste de la nouvelleclasse dominante.
La politique d'austérité préconisée par
ces partis trâdltionnels, leur désengage
ment progressif par rapport aux intérêts
des classes populaires et moyennes, y
ont répandu la précarité, dans des cou
ches de plus en plus larges. La précarité
et l'exclusion ont souvent pour consé
quences T'apathie et le racisme. Cela
s'est déjà produit âllleurs, dans lllistol
re... et il est urgent de s'en souvenir!
D'autres pratiques de ces dirigeants
traditionnels contribuent encore à expli
quer cette crise de la démocratie: nous
songeons surtout à leur politique cfien
téliste. Les vieux 'piliers belges', les
clivages el les rivalités entre les "familles
philosophico-politiques' interdisent le
fonctionnement C(éatil des institutions, et
les dévalorisent aux yeux des citoyens.
Comment pourraient-ils s'intéresser à ce
·système·, à cette 'machine', où, quoi
qu'il arrive, ·on prerui les mêmes et on
recommence"? Par alUeurs, leur politique
vis à vis des mass media, dont l'impor
tance dans la vie quotidienne ne cesse
de croitre, ne pouvait qu'accentuer en
core cette apathie. l'lnformatlon est un
bien qu'il faut soumettre au "troisième
régimne' mentionné ci·dessus, et non
jeter en pature aux pub6e1stes, sous le
prétexte d'é-conomîser quelques cen
ta.ines de mil6ons.
Approfondir la démocratie implique de
revenir à ses sources. et d'abord de se
rappeler qu'elle est l'exercice du pouvoir
par le peuple, donc une autogestion de
la société.
Nous savons que cet Idéal est dilfidle à
réaliser, mais nous n'admettons pasque
nos dirigeants politiques aient renoncé à
s'en rapprocher, et encouragent les
citoyens à s'en élo1gner de plus en plus.
Nous savons aussi que l'exercice direct
de ce pouvoir par le peuple est impossi
ble et que les délégations de pouvoir
sont oéœssatres, mais nous n'acceptons
pas que les élus et les gouvernants
échappent au contrôle des électeurs, ni
que la démocratie- se réduise à donner
de telles délégations.
En O,Ulre. l'approfondissement de la
démocratie ne se limite évidemment pas
au champ politique au sens strict.
Les organisations économiques et so
ciales ont aussi besoin d'un fonctionne
ment plus démocratique, qui respecte
davantage les droits de leurs membres.
• La démocratie est d'abord débat pu
bllc, elle est d'abord consultation des
cltoyens sur des questions précises
d'intérêt général, et pas seulement pour
désigner des représentants.
Nous disposons aujourd'hui, pour faire
office d'agora, de moyens techniques
dont Jamals aucune société n'a disposé
avant noi,,s, grâce aux mass media et à
l'informatique. tt est fndîspensable d'or
ganiser de tels débats • en dehors des
consultations électorales, afin que la
démagogie électoraliste ne vienne pas
trop les dénaturer.
■ La démocrate est aussi un contrat so
cial de solldarité dont le respect est un
devoir pour tous.
Nous pensons que, contrairement à la
tendance qui s'impose depuis une qun
zalne d'années, T'intervention des pou
voirs publics est indispensable à la réai
sation de la solidarité et de trinlé<êt col
lectifs. II est essentiel que État, à tous
les niveaux de pouvoir, contrôle la clas
se dominante au lleu de servir ses inté
rts.
■ Nous demandons, dès lofs, que la
question de l'lmp,61 fasse robjet d'un
véritable débat démocratique et d'une
réfonne prolonde .
Le chantage des néo-libéraux sur cette
questionest inacceptable. Plus de soli
darité signifie moins d'impôts pour les
bas revenus, et plus d'impôts pour les
hauts revenus, et notamment pour les

lion, selon los types de biens et servlœs
concernés, à des modes différents d'in·
tervenllon publique.
Nous envisageons trois régimes dis
tincts, qu'il conviendrait d'élaborèr avec
beaucoup de précision.
■ Premier régime: cer1alns biens et ser
vices, jugés non indispensables à la
réalisation de la solidarité et de l"intérêt
collectifs, peuvent être soumis à un ré
gime dans lequel la compétition soit
seulement régulée par l'intervention des
pouvoirs publics. Nous admettons que
leurs prix soient fixés par le libre jeu de
l'offre et de la demande. Mals nous n'ac
ceptons pas que leur qualité soit si peu
ou si mal contrôlée: ces blens et servi
ces, et les procédés pour les produire,
doivent remplir tes conditions d'une· qua
filé suffisante. Une liberté excessive
dans ce domaine condUlt en effet à une
détérioration de la qualité de la vie indivi
duelle et collective, par manipulation
Incontrôlée des besoins et par menace
pour la santé et pour l'environnement
naturel.
■ Second régime: d'autres biens et ser
vices, jugés utiles à la réalisatîon de la
solidarité et de l'lntérêt,conectifs, doivent
faire l'objet. non seulement de la fixation
el du ,contrôle de leurs qualités rninlma
les, mals aussi d'une politique d'incita
tion des pouvoirs publics, qui doivent
stimuler et favortser les initiatives (pri
vées ou publiques) visant à les produire.
■ Trotslème régime: enfin, certains
biens et services, jugés indispensables à
la réalisation de la solidarité et de Tinté
rt collectifs, doivent faire l'objet d'un
régime d'organisation par les pouvo1rs
publics, Sous ce régime, les pouvoirs
publics doivent contrler à la rots les
qualités. Jes coôts et les prix de ces
biens et services: la compétition entre
les organfsations (privées ou publiques)
qui les p<oduisent doit élre soumise à
des critères d'efficjence .et d'efficacité,
qui ne soient pas principalement écono
miques, mals bien éthiques. Il importe en
effet que ces biens et services soient
également accessibles à tous, el que
leurs qualités soient sens1blernent les
mêmes pour tous leurs usagers. Nous
ne voulons pas que ceux qui ont moins
de revenus soient obligés de se conten
ter de qualités moindres: nous rejetons
la société duale, àdeux vitesses.
Par •régime d'organisation·, nous n'en
tendons pas que l'État doive organiser
lui-même la production de ces biens et
services: chaque fois qùê' c'est _posslble,
il nous paraît préférable que l'Ëtat délè
gue cette organisation à l'initiative des
citoyens. Mais il importe qu'il fixe, par un
contrat d0ment conlrOlé, le cadre déon
tologique dans lequel cette organisation
intervient.
C'est pat un débat démocratique que les
citoyens doivent décider quels biens et
services doivent ère considérés comme
'non indispensables', 'utiles' ou "indis
pensables" à ta réalisation de la solicla·
rlté et de l'intérêt collectifs, et doivent
dès lors être régis par le premier, le
second, ou le troisième régime d'inter
vention des pouvoirs publics sur les
modalités de la compétition,

Approfondir la démocratie
Qui dit 'débat démocratique' dit aussi
démocratie véritable. Or, le système
parlementaire que nous connaissons
aujourd'hui confond la démocratie avec
l'arithmétique électorale et la lol de la
ma}orité. Le pouvoir des citoyens est
récupéré par les politiciens dans une
double délégation: des électeurs aux
élus et de ceux-cl aux,gouvemants.
Il en résulte une inévitable apathie politi
que, particulièrement marquée chez les
plus faunes.
ce dêslntérêt permet aux gouvernants,
peu contrôlés, de prendre toutes les
mesures compétitivistesqui conviennent
à la nouvelle classe dominante, sans
rencontrer d'opposition sérieuse. Ce
malaise, cependant, s'exprime de plus
en plus clairement par les résultats élec
toraux, qui mettent en évidence la crise
de légitimité et de représentativité des
grands partis traditionnels, et les pré.lé·
rencss des électeurs, soit pour des idées
politiques nouvelles, soit, hélas, pour un

L'exclusion ne peut être résolue par le
libre jeu des relations sociales. Elle ne
peut être supprimée que par une solida
rité consciemment et démocratiquement
consentie par les citoyens, et imposée à
tous par l'Etat . Quelles mesures pren
dre?
■ D'abofd, rexciuslon est un problème
structurel. qui s'explique par l'expansion
des pratiques compétitivistes. Bon nom
bre de ces exclus sont désireux et sus
ceptibles d'apporter une contribution à la
société, si l'occasion leur en était offerte.
Il est dès lors indispensable d'organiser
une plus juste répartition des emplois, et
de résoudre la question du chômage,
notamment par le partage du temps de
travail.
L'exclusion est aussi un énorme gas
pillage humnain de capacités individuelles
qui ne peuvent s'épanouir par manque
de moyens Il est indispensable de ·raire
échec à réchec·, non seulement à l'éco
le, mals aussi dans les tamiles, les orga
nisations de travail, la vie sociale et
politique. Nous voulons que, par la soli
darité entre ses membres, la société
assure à chacun d'eux une égalité, non
seulement de chances, mais de résultat,
donc une égalité de réalisation de sès
potentialités indMduenes.
L'exclusion est encore la discrimina
tion de rautre du seul tait de sa dittéren
ce. qu'elle soit physique, culturelle, reli
gieuse, politique, régionale, llnguistique,
sexuelle•.. l'intolérance est intolérable.

Domestiquer
la compétition

Nous voulons vivre dans une société qui
garantisse I'intérêt collectif de ses mem
bres et la solidarité entre eux.
Nous pensons que, dans certaines con
ditions, la compétition peut y aider.
quand 'elle est régulée, el qu'elle n'obéit
pas à des impératifs économiques et
monétaires. Mais nous ne voulons pas
d'une société qul obllge ses membres à
se battre entre eux pour avoir et parai
tre, voire même, tout simplement, pour
survivre. Nous voulons avoir le temps de
vivre, de concilier le travail, avec la tamil
le les loisirs et le repos. Cela nous pa
rait infiniment plus important que d'être
capables de rivaliser avec les japonais
ou les noro-améri.cains sur les marchés
internationaux. Nous voulons retenir de
la compétition le bien qu'elle peut nous
apporter, tout en rejetanlles maux qu'el
le engendre.
Comment? En soumettant la comnpéti

Approfondir la démocratie
implique de revenir à

ses sources, et d'abord
de se rappeler qu'elle est

l'exercice du pouvoir
par le peuple, donc une

autogestion de la société.

11 doit ausst· contrôler, puisque nous en
attendons qu'il tasse respecter le contrat
social de solidarité, mais cela ne signifie
pas qu'il puisse Imposer à la société
civile la logique bureaucratique de ses
appareils. Au contraire, il doit protéger
es minorités, e! leur donner les moyens
réels de s'exprimer el de se défendre.
1 Mals pour quoi sommes-nous?
Pout le dire d'un mot, nous sommes
pour le solidarisme. Nous voulons une
société oû chaque individu, par la sol
darité avec les autres, dispose du maxi
mum possible de moyens d'autodétermi
nation et d'autoréalisaton de ses poten
balités. Mals qu'entendons-nous par là?
Cinq enJeulC fondamentaux tradulsent ce
projet solidariste:* supprimer l'exclusion.* Domestiquer la compétition.* Approfondir la démocratie.* Protéger renvironnement.* Vaincre le sous-développement
L'énoncé de ces enjeux indique claire
ment que te mouvement social solida
riste est un projet utopique de société,
qui est à la loi_s un projet social et un
projet politique. Explicitons-le.

Supprimer l'exclusion
Nous ne voulons pas seulement vivre
dans une société qui ·p,end ses exdus
en charge', mais dans une société qui
n'exclut personne.
Nous estimons qu'une société a le de
voirde garantir a tous ses membres des
qualifications et des revenus suffisants
pour leur pennettre d'accéder à une vie
de quallté. Pour cela, Il ne suffit pas de
'panser les plaies', ilfaut s'attaquer aux
causes de l'exclusionsociale.
L'exclusion (ha pauvreté, le ch'mage, la
discrimination, a xénophobie) est géné
ratrice d'innombrables probl èmes indrvi
duels et collectifs, Elle.enferme les indivi
dus dans un cercle vicieux de misère
psychologlque et sociale, dont li ne peut
résulter qu'apathie et violence.



soins de consommation. Ceci explique
pourquoi notre :anatyse des classes se
fonde davantage sur les rapports de
consommation que sur ceux de PfOPUé·
tfon. Par contre, dans les sociétés dé·+. «d ~+pe.ndantes, dites du 'Tiers-Monde', cette
même classe gestionnaire, agissant au
niveau moJldîaJ, fonde, encore (argement
sa domfnation sur une exploitation 'sau
vage' de lâ,force de travail. Et Il y a bi,èn
sûr un lienentre les deux: l'exploitation
dU travail de l'ouvrier coréendans les
chaines de montage d'automobiles,
permet de mieux payer l'ouvrier améri
cafn... et de récupérer la drtférer:ice en
en fai_sant un consommateur de vojtures.
La classe gestionnaire ne serait donc
plus l'ensemble des propriétaires privés
de moyens de production, mais plutOt
l'ensemble de oe,ux qui ont les moyens
de décider de ce que nous allons cop
somme, demain. Mais tout là monde
n'est pas d'accord aveè cette analyse.
Certalos pensent qu'il n'y a pas là une.
'nouvelle· classe gestionnaire, el qu11
s·agh toufoucs de là même boUrgeoisle
capitaliste industrielle et financière.
■ Sur le "déclin" du mouvement ou
vrier: tôut le monde ne partage pas non
plus liOlre diagnostic, qui se tonde à la
fols sur l'observation des faits, et slJ'
notre analyse des relations de classes.
Nous nous demandons cependant si
ceux qui so.nt d'un avis contraire ne
réduisent pas le mouvement' ovvrier à
ses organlsatio.ns syndicales . ou politi
ques. Or, il est importantde ne pas con
fondre les deux. Les organisations du
mouvement ouvrier peuvent très bien
subsister longtemps après quil ait perdu
de sa torœ, et desa conviction dans son
profel ·aite-malîf <fe société. Que te taux
de syndicaffsation soit , reste très élevé
en Belgique ne sfgrûffe nuHement que le
projet du mouvementouvrier (le socialis
me) soir encore mobiTtsâteur 1)0IJf ta
classeouvrière.
Il èô va oo. même pour d'autres mouve
ments: la survivance des organisations
féministes n'a pas eméchélà démobili
sation du mouvementdes lemmes.
• Sur la place des ûci_qi dans ,.
classe populalre: l'exclu (le chômeur, le
minlmexé) et l'inclus (le travailleur, Tas
sistanle socfate) font-ils~e ® ta ètaS
se populaire au même tite 'un que
\'aalre1 Non, si re critère gui définit ta
classe populaire est l'exploitation de la
force <fe travail dans le protès .de pro
duction: dans ce cas, I'inclus est un
prolétaire, et l'exclu un sous-prolétaire,
appartenant à l'armée de réserve indus
trielle. Mais si le mÔde de domination de
la classedirigeante a éha,ngë, alors le
crftèœ dedéfinition de la classe popu
laire à changé aussi. Et la réponse de
vient ou.i: les deux subissent la même
domination sociale, selon de$ •modalités
dlfférente-s.
Sur le sens de la crise:personne ne
met en doute que nous vivions, depuis
une 'mauvaise" quinzaine d'années,
danS des sociétés en crise. Maisquelle
fnterp,rétation lui donner? Certains pen
sent que ce n'est ,qu'une crise structu
relle profonde de croissance du capitalis
me. 0'autres estiment que c'est une
"décadence· de la élvitisab'on QCCidenta
le, et que nous entrons ~ns ,..ère du
vide". D'autres encore croient que nous
sommes entrés, pour longtemps, dans
une époque marquée par des luttes
sociales éclatées, qui caractériseront
nos sociétés complexes, et que, dans
ces conditions, le mieux que l'on puisse
espérer est de voir ces actaurs coordoo·
ner teurs actions, mais non s'unir dans
un nouveau mouvement sotjal. Nous
croyons au contraire que nous sommes
en train de VMe une véritable mutation
du modèle culturel sur lequel reposent
nos sociétés. Or, chaque interprétation
débouche sur de-s pistes dllférentes
d'a.ctlonl
■ Sur le rappon entre l'État et la so
clété clvlle: ce rapport estcertainement
plùs complexe ,que notre analyse peut le
laisser GroTre. Parfois. la société civile
s'égare,dansses passions, et la volonté
générale, ôonc,èlémocralfque (?),~ue
alors d'engendrer de l'intolérance et du
fanatisme. La volonté démocratique
est-elle toujours légitime, qll()I qu'èJte
fasse? ll faut pendre l'homme comme Il

Notre solidarité avec
les classes populaires
du ''Tiers-Monde'' doit
commencer ici avec

les milliers d'immigrés qui
vivent dans notre pays,
qu1ils aient été appelés
à y venir, qu'ils y soient
nés, ou qu'ils y soient
venus, chassés par des
conditions économiques

et politiques de vie
insupportables

luttes de tous.
1 Un bulletin de"Ilelson": pour unir les
nombreux groupes qui composent le
mouvement social solldaiiste autotK
d'enjeux stratégiques communs, H est
essentiel qu'ils pufssent ~ndte.. la pa
role et réllécillr ensemble SlK la portée
collective de leurs, luttes.

Notre démarche
Le texte que nous vous adressons n'est
donc pas un ·maniteste·, mafs un appel
à rélléchlf, à discuter, à imaginer, à
élaborer sans cesse, pour agir, pour le
tradulre en programme d'action.
Nous vous invitons à une démarche de
réflexion et d'action.
Nous sommes conscients que, dans,leur
état actuel, nos propositions sont encore
très e~bryonnaires. n faut aller beau
coup plus loin dans l'élaboration d'alter•
natives préolses, enracillées dans l&s
réalités du contex-te institutionnel dans
lequel nous voulons agir. n nous faut
traduire ces principes généraux en f)(O·
grammed'action.
Notre but n·est cependant pas de \lous
Inviter à créer un gtoupe de réflexion et
de reOherche. Il y en a déJà beaucoup.
Nous pensons qu'il laut mener en même
temps la réflexion et l'ac1lon: qu'il faut
réfléolllr en agissant. Nous vous demnan
dons, par conséquent, de répondre à
notre invttation en apportant vos proposi•
lions, à la lois sur l'analyse et sur un
programme d'action.

QuesUons ouvertes
Ne vous méprenez pas sur le style pé
remptoire de ce texte: il n'a d'autre but
que de le rendre clair. Mais ceux qui
l'ont rédigé savent bien qu'ils laissent
ouvertës de nombreuses questions, à

p(opos desquelles ils ne détiennentaucune "vérité". En voici quelques unes:
■ Sur les classes soclales: quelle est
exactement la plaœ du travail et de son
explpltation dans la déffnilion cte:s clas
ses gestionnaire et poputâlœ? Nous
faisons ici I'hypothèse que les relations
de classes, qui jadis étaient fondées
avant tout sur l'expjpltallon du travail,
reposent aujourd'hui principalement sur
la manipulation des besoins par la sé
duction culture le. En plûs 'cla1r: nous
pensons que la classe gestionnaire d'au
jourd'hui n'est plus une "bourgeoisie', au
sens maniste du terme (l'ensemble des
individus qui, parce qu'ils sont propriétai
res privés du capltal financier et des
moyens de productfon1 exploîtent ta,force
de travail pour en extraire de la plus-va
lue, qu'ils s'approprient). Certes, nous
vivons toujours sous le régne du capita
lisme, mals le mode de domîilaoon so
cialea profondémentchangé . Ce qui est
stratégique aujourd'hui, pour devenir et
rester membœ de la classe gestionnaire,
ce n'est pas tant d'être prop_nélâire privé
de capltal et de moyens de production,
que d'être capable de manipuler tes
besoins des consommateurs, afin de
oonquérlr des marchés en élan1 plus
pertommant que les autres dansla comn
pétition. Cette .classe gestionnaîra peut
être dite no1.1velle, parce que, dans tas
sociétés indusû:ieHes hégémoôlques, soo
mode de dominatlon est nouveau: elle
domlne, beaucoup moîns que dans le
passé, enexploitant le travail, et beau
coup plUs par la manipulajion des be-

Notre programme

par d'innombrables acteurs individuelset
oolle.cllfs.
Mais un mouvement soclal ne, peut res
ter un pur mouvement sppntané1 11 a
besoin de se doter d'une organisation.
Le groupe que nous cherchons à former
avec vous apour rle d'ê_tre cette organi
sation.
Cette organisation n1au,a pas d'aub'..e but
quede stimuler le moiNement social so
lidariste. En clair, elle ne deviendra ni un
parti politique, ni un syndicat. Quand il
existera, le mouvement soUdarlste •
comme l'a fait en son temps le mouve,
ment ouvrier• pourrai sort se donner des
organisations nouvelles pour lutter dans
le champ poiltlque ou dans le champ so
cial, soit agir par le biais des organisa
tions existantes, soit taire les deux. Nous.
n'avons pas à nous prononcer mainte
nant sur' cette question. Mais nous sa
vons cependant que sous des structures
et des appar,eJis plus ou moins atteints
de sclérose bureaucratique, ou paitieUe
ment au service de notre adversaire, les
partis et las syndicats existants contien
nent de nombreuses et rmportantes for
ces vives, souvent en conflit avec ces
structures el ces appareils, et qui sont
déjà convaincues de la pertinence et de
la nécessité du projet solldariste. Nous
pouvons et devons compter sur ellas,
Nous devons travailler à la fols à l'inté
rieur et à l'extérieur des structutes elèls
tantes. Précisons encore que nous n'a
vons ni les moyens ni f'lntenliôn de' de,
venir une ·super organfsalion· qui coor
donnerai! les aetèurs cotleêtlfs qui se
sont rnanilestés au cours des dernières
années.
Nous voulons élaborer avec eux des
fondements 1déôloglques communs, et
organiser des actions communes, mais
nous n'entendons évidemment pas les
remplacer, puisque l'union de ces dité
rents acteurscollectifs, autour d'un projetalteratit commun, est, précisément, le
mouvement solfdai:lste.

pour ceux qlll sont démunls de tout?
C:ela étanl, la solullon coosiste-t-elle à
les obliger à respecter I'équité en leur
enlevant la ntie,ié? Mats qui leur impo
sera ce régime? Une élfle iécfalrée• qui
prétendra "taire leur bonheur malgré
eux"? Nous savons où mène une !BIie
conception; cette élile deviendra domf
nante, elle s'attribuera des prlvOèges et
reproduira les inégalités sociales. Et la
société ne sera alôrs ni juste, ni lfbre. Il
faut donc trouver un bon équilibre dans
l'artlculallon de œs deux valeuts essen
tielles: l'homme en société ·à des droits
et des devoirs de liberté et de justice.
leur articulatbn est indispensable et
constituerai! une énorme progrès dans
l'historre de l'humanité. Cette artklulation
n'est posSible gue par la rormatïon d'une
société solidaire, reposant sur un contrat
so.clal, démwadquement fo.rmûlé et
accepté.

Une fonction
sociale commune

Dans un monde où la légitlmlté de la
logique compédtîVisle gagne du tefraln
tous les Jours, ceux qui lui résistent, ceux
qui ne sont pas assez compédtits et
performants, ceux qu'elle margfna/lse,
sont proronoément méprlsé's. Dans tous
tes secteurs. leurs fonctions prol&ssJon
oel!es sont dévalorisées, ne sont pas
reconnues à leur juste valeur, et leurs
staluts sociaux et pécuniaires s'en res
senleol.
Les catégories sociales affectées par
cette logique compétitiviste sont nom
breuses et apparemment très hétérogè
nes. Mais nous pouvons voir, et faire
voir, qu'au delà de cette apparente hé\é
rôgéflélté, toutes ces catégories de per
sonnes apporœnt -à la société uneméme
contrlbu1îon fondamentale: la solidarité.

L'idemtité
solidariste

brutales et avec· une intensité bien plus
grande.
Notre solidarité avec les classes popo
lares du 'Tiers-Monde' doit commencer
lei~av:ec les mlUiers d'immigrés qui vivent
dans notte pays, qu'ils aienl été appelés
à y venir. qu'ils y ,soient nés, ou qu'ils y
soient venus, chassés par des conditions
économiques el politiques de vie insup
portables dans leurs pays
Nos dirigeants politiques et économi
ques. du passé el du prâsen1. ont un
part de responsablflté dans ces condl•
tions de vie qui les chassent de chez
eux,
tette même solldarilé doil aussi s·expri
mer par notte opposition à la politique de
nos dingeanls en'lers œs pays: de multi•
pies laÇ9ns (par les échanges économi
ques et lmancle(s, par leursoutien A des
régimes politiques cortompus et répres•
slfs, par cerlains aspects de leur politi•
que dite de ·coopération au développe
me·nr elle-même), Ils parlicipenl à une
hégémonie impénaliste que 'Nord' exer
ce sur les pays du •soo·.

Dit négativement, nous somme.s anti
compêtllivistes: contre une société régie
par la ·compétition décttaînée et la man1•
pulatlon des besoins. avec toutes les
conséquences qui en découlent, en
termes d'inégalités, de pauvreté, de
chômage, d'exclusTon sociale, cfe me
nace écologique, de démocratie lm.hie,
d'individualisme exacerbé, de stress et
d'angoisse, d'illusion d'autonomie et
d'autoréalisationde soi
ID1t posffivement, nous sommes ·soJÏda
ristes·: nous voulons promouvoir uo
mouvement social par la solidarité, et ,
pour lasolidarité. convient de préciser Nous défendons
9Uillles sontles catégories sociales gue Ulle intégrationnous appelons à rejoindre ce mouve
ment. de la-libèrilé
Nous avons dit que la nouvelle classe d ]ç iv ;tj Notre fonction organisatrice comporte
dirigeante imposeson idéologie et ses et le la ]uSliCe. plusieurs aspects, qui forment notre

• d t ... 1 ~ 1 d I N programme Ce programme. doit ê'treJ:1(ab,qUes ans O_u.S es secteurs le a lous savons que constamment débattu: il doit surgir de
spclété (privé, public; marchand, non
marchand). De même, la nouvelle classe la première sans la l'imagination de ceux, qUi nous rejoin
populaire est partout: elle est l'ensemble dront. Nous devons provoquer l'explo
des individus qui sont prêéarisês ou seconde nous ramène sionde cette imagination. Voi'cl quelques
exclus_par la logique de compétiton àla "jungle", et que objectts à discuter au coursde os
et/ou manipulés dans leurs besoins par réunions.
la séductlon culturelle, et ce dans tous la seconde sans ■ L'essalmage: d'abord, nous devons
ces secteurs. Les travailleurs luttant faire grandir le mouvement. en créant
dans leurs entrepr(ses contre- les effels la premiere partout des ·groupes solidarlstes·.
d'une compétitlon ijnteme e_t ~x~me) nous conduit au "zoon f li faut que cetappel soit discuté, critiqué,
excessWe. les consommateursrésistant ----------• détruit, enrichi et reconstruit sans cesse
contre la manipulation de leursbesoins, par des c_enlaines de 'groupes solidaris
le$ tiavailleurs"èt les·usage~qe~ o~- Leur apport à· la solidarité constitue la tes·. Il faut qùe tous ceux qui veulent y
salions publiques et non-marchandes, base de leur identité fière. Que devien- adhéreret peuvent y apporter quelque
tous sont SÔl:lmis à cette logique. Les draient nos sociétés, en effet, si elles chose aient l'occasion de le ,faire. Il faut
'exclus' appartiennent à cètte das.se 'é'ta1ent e·ntièœment 8vrées aux mar- donc que chacun des membres de- notre
parce que la compétition les a élirnlriâs chands, si toutes leurs activités étaient groupe s'engage -à en'Cféer dlau1res.
du mondedu travail, donc des revenus, régies par la logique compéttviste? La #tau! qu'un vaste mouvement d'opinion
et partant, de la consommalîon. les métaphore ôe fa Jyngle n'est pas àssez se:déclenche. I1-faut,croor des lieux d'ex-
"lnctus· ~n font par:tle parce que la corn• forte pour décrire l'enter social qui en pressron et dé conpertation, et inviter
pétition les soumet à un régime de pré- résulterait tous ceux qui le déslren.t à participer à
carité et d'exploitation intensive. Les Aussi, en introduisant de la solidarité des débatssur des questions générales.
deux lui appartiennent parce que leurs dans les relatî'ons sociales, en freinant et Il faut 1donnèr la parole à ceux qui, par
besoins sont manipulés. canalisant la logique compétitiviste, cha- leur pratique quotidienne, connaissent le
sur quels tra1ts communs. valorisés par cuoe de œs catégortés SO:oiales, dans terrain, et pas seulement à des spécialis-
toutes ces catégories sociales, pou- son sectèur, co.ntribûe•t-elle à la réalisa- tes et à des intellectuels.
vans-nous ·construire, l'identit,é collective tlon du projet alternatif proposé Pa.t le ll importe beaucoup, dans œt effort,
du mouvement social que nous voulons mouvement social solidariste. d'essaimage, de ·mobiliser surtout des
promouvoir? jeunes dans les groupes solidaristes:

Notre groupe plus que lesautres, ils sont soumis à la,Des valeurs communes t A. I? cto111lnaUon sociale de la nouvelle classe
Nous défendons une Intégration de la ■·au1 eSt ·nous· dans e prosent•appe dirigeante. Ils. ,sont davantage victimes
liberté et de la Justfce. Nous savons que ■ Quel est exactemertt le rôle que nous de la compétition, et Ils sont plus mani
la p_remJère sans la seconde nous ra- nous proposons de remplir dans les- pillés dans leurs besolAs.
mène à la •jungle"', et gue la seconde prochaines années? Des actions concrètes: de çefte
sans la première nous conduitau "zoo'! En tant que tel, le groupe que nous cher: "consultationpopulaire', nous devrons
Et nous ne voulons ni l'un, ni l'autre, chons à former avec vous n'est pas le efégager des opJecUCs concrets d1actîon,
mals un· 1ardln exlraordlnalre·. uoe so- mouvement soU&.riSte lui•mème, mals II qui ëonvtennent bien à notre rôlâ, de
clélé dthumalns11 qui garandsse à ses en 1an partie: ·nous· sommes aussi des . catal~seur.
membres un maximum de liberté par un acteurs des lultQs,sociales dlaujourd'h01• Nou~ pens,ons·qu'II doit s'agir d'obJeotifs
maximum d'équité. Nous ne étendons pas CP9"@n7 "8 stratégiques, susceptibles defaire avan
Nous savons qu•av.eo les hommes tels présenter (au sens démocratique du ter- 1oer les luttes de toutes, ou de la pJus
QUllls sont, I'intégration de ces d8lJX me) 18- mouvement solidariste, ni les ,grar]<le ~~~. 4es ç,omposanl&s ·au
valeurs est dllflclle, parce qu'effes- sont acteurs qui le composent. Nous n'avons inouv.ement sotlàar.ts,181 ~li:âro13n1 oî~ Il
largement contradictoires: is se servent P95 f%su mandat pour cela. C'est à tte e s'agit pas de .mobiliser tous cas ac-
si5vs»s«sirse ".%.2.%%2.% @s.iv rie5 ni@if@isi
~dtion elfrér(ée, qui eogeridra des iné· ffl"' 1 un d'entre. eux, mais plutôt detrouver
galltés !Ajustes, indignes de I'humanité. organisations auxquelles 11-,ppartlenl des enjeux communs, importants pour
La liberté n'est plus alors qu'l.ln,privill!ge Mais en nous y engageant, nous ccoy• <fébloqtier, pol,lf détrU1re des. obstaele5'
de nantis: que signifie-t-elle, en effet, ons exprimer un besoin d'unité, ressenti plus globaux, et taire avancerainsi les
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A lire

ROC

P-our approfondir et eJlrictilr œ té
mnoignage sur les prisons du Maroc,
0npourra se reporter utilement aux
ouvrages suivant
■ Notre ami le roi, Gilles Perrault,
É.êfitions Gallimard, Coll. Au vit du
sujet, 1990. Réédition en fOffllat ~
poche Folio-Actuel, 1992.
■ Ta-zmaman, une prison de la
mort au Maroc. Christine Daure
Sèrtaty, Éditions Stock. 1992.
■ Dans les prtsoris· du roi, Ecrits
de Kenitra, 1978-1991, Abraham
Serfaty, Ééfitions Messidor, 1992.
■ A l'ombre de Lalla Chafia, Driss
Bouisse! Rekab, Éditions L'Harmat
tan, Paris.
■ Poè_me_s_. lettres etécrits de pri
son. Sâida Meneb.h1, orobhure édî- '
tée par les Comités de lutte contre
la répression au Maroc.

main matin, elle est torturée à plusieurs
repcise_s. Dans \a ma\11iêe- du 5 février,
elle esl conduite dans one cellule indivi
duelle, on lui retire ses habits, on la.
promène nu tor avant de

où •
ure

1re re tue rale-
recevoir la" coups sur la
planta des 7ues minutes
plus lald, ell au médecin
de l'établissement comme malade men
tale, H ne ,co une maladiemen-
tale et pres Icibronate et quel
ques fortifiants. '' lg cela,,on lui passe

APPEL POUR CRÉER UN GROUPE DEDÉFENSE

Des détenus
Compagnons, je viens juste de recevoir Ail. et v.otre appel à la
créaUon d'un comité de défense des détenus 1m'lntér.esse• .:Je suis un
ancien dé1enu et avec deux autres copains de taule, nous sommes
occupés à mettre un tél comité sur pied, à Namur. Grâce à quelques
relations, nous créons une asbl dont le but est ôette défense des
détenus. Le comité fondateur sera (pour l'instant,) composé de 3
détenus, 2 avocats (un couple), l'aumonter, général des prisons
francophones et le consetller laîc de la prison de Namur. Par ce blais,
nous pourrons obtenl~ le soutien d'une assistance sociale qui sera
bien utlle pour répondre aux demandes des familles, lors de
iremprlsonnement d1un de leurs memHres_, et aussl lors de la sortlè
des taulards qui feront appel à nous.
Nous comptons situer notre aotlon'à deux niveaux:
• Par le blals des avocats de notre asbt, faire pression sur tes
tribunaux pour arriver le plus souvent possible a des peines
alternatives (autres que la prison).
a Lutter pour l'améllorallon des condltlons de détention: res-pect ,de
la condition humaine, droit à la santé physique et menlale, pJus
grands contacts avec les famllles, respect de 11~pace vital,
suppression du mitard et des mesures de "strtcte"...
Les statuts de cette asbl devratent,être rédigés pâr lesavocats d'ici le
8 mars. Notre deuxlème réunion ayant eu lieu le 18 février dernier. SI
cela vous Intéresse, vous pouvez intégrer notre groupe avaritiqu'ill ·ne
soit aéflnltlvement constitué. Pour cela, Il suffit de me pré-venir par
courrier en donnant vos cootd.onlfées... même si vous êtes tou)oùrs
dedans. Mon adresse est* BP 91 à 5000 Namur 1 (Nom connu â.e a rédaction)

Les punitions individuelles
■ La ·tataqua·: des coups sont assenés
sur la plante des pieds qui sont mainte
nus attachés et releVés vers le haut et
sur lesquels de l'eau froîde est versée;
cefte tortiJre es1 infQgée par les gardiens,
supervisés par le chef de dêténtio.n el la
responsable du quartîer. 1 Les coups,sur
les pieds ou sur les mains avec un gros
bâton {de paJmîer); œtte torture est prati
quée par les gardîenne-s. ■ les gltres.
les cheveux tirés et les coups sur toutes
les parties du corps. ■ tl'îi\terôtction des
visites et la privation du panier pour une
période quJ dépasse parfois deux semnai
nes. tes corvées supplémentaires
pour une- période de plus d'une semaine-.
n On te tous ses habits à la prisonnière
et on la promène nue ôans le quartier,
puis on l'habiffe avec la tenue carcérale
(3) et on la met en isolement dans une
cellule.
Pour rendre cès données plus concrè
tes, nous voutons exposer. à titre d'ex
emple. la cas éle la prisonnière Rahali
Malik.a. Elle est arrivée à la fin du mois
de décembre 1989, puis condamnée à
une année d'empnsonnement Elle de·
mande à voir le chef de détention pour
l'aviser du racket organisé dans son
dortoir etdes pratiques de sorcellerie et
de charlatanisme des gardiennes. Ceci
lui est refusé. enaque gâid,e,nne s'eff.o.r
ce ijloi's de l'opprimerjusqu'à ce qu'elle
tombe dans une dépression nerveuse.
Considérée comme folle, elle perdait
ainsitoute crédibilité.
Sie passe toute la journée du 3 février
1980àdemander de nouveau une. entrevueavec le chef de détention. Le lende-

l'ennui permanents vécus par les prison
nières qui passent leurs journées à ne
rien laire si ce n'est quelques corvées
(laver le sol, trier les pois cassés.. :).
Aucun travail manuel ou rntellectuel ne
leur est accessible, à l'exception de la
broderie oudu tricot.
De temps en temps, une assistante so
cfale du mîiiistêre de la Jeunesse el des
Sports rend ,visite au quartier, mais son
travail se limite à des conseils et à' des
leçons d'éducation religieuse.

Le traitement
des prisannières

Il est inhumain. Les prisonnières sont
réduites à l'état d'esclaves, soumises à
l'Qbêlssance totale. Leurs attaires de
viennent la propriété des gardiennes qui
en disposent·comme-·bon lèur semble.
Les agissements des gardiennes ne sont
motivés que par leurs inlérê1s et leuis
caprices personnels. Ils sont souvent
l'expression de l.e.ur rage et leurs ran
ceurs. En général, ce ne sont que des
règlementsde compte.
Avant d'évoquer les formes de punition
pratiquées, il est nécessaire de s·arréœr
sur le pilage,dont les, victimes. Cette
opérationprend les tomes suivantes;
■ Vol avec la complicité d'une prison
nière (la 'caporale', chargéed'un dortoir
par les gardiennes): la gardienne retire
ce qui lui ·IJla.ît 1dü Jxlhier apporté à la
prisonnières par sa famille, sans qu'elle
,r_1'en sache rien. lorstle 1a vjslte de la
famile, lagardienne choisit les objets qui
luf platsent et les met de c'cllê sans en
demanderla permission à la prisonnière;
si cette dernière proteste, elle a le droit
aux pires insultes dans !!attente de ta
prerriïère oceasion pou~ lul infliger des
sévices corporels. ■ Quand les prison
nières prennent leurs panier ou ce qu'il
en reste, elles se voient obligées d'assu
rer le déjeuner ou le diner des ·gardien
nes, selon les cas, y compris le dessert
et la bo1sson. ■ Les prisonnières se
trouvent obligées de troquer. ce qu'elles
possèdent contre des biens ou des ser
yl®s sil'r)pJes, Pi' exemple, du calé ou
du coton contre quelques tomates ou
des oignons. La prisonnière peutaussi
'donner' des bleas pour être dlspeJlsée
de corvées ou jouir d'un traitement de
faveur.
Les punitions que subissent les prison
nières peuvent prendre des formes très
différentes. Les Insultes et les brimades
sont monnaieto\f80te et personne par
mi les prisonnières ou méme les entants
en basAge n'y échappe. Il y a des puni
tlons individuélles et des punitions col
lectives. Ces dernières sont utilisées
pour attiser la halne entre les prisonniè
res dans le t)ul d'empêcf!er, le dévelop
pement de toutesolidarité.
Les punitions collectives
L'interdiction de sortrr dans la cour; les
portes du quartier sont maintenues ter
mées, soiten totalité, soit en partie, pour
des périodes qui vont jusqu'à plusieurs
Jours. L'extinction de la lumire très
tôt, ava111 le dîner, jusqu'au lendémain
matin., La torture infligée à une prison:
nière dans lacour ou dans le dortoir, en
présence des autres prisonnières et
même des enfai:its.

1

En guise de prolongement au dossierAL "Supprimons la prison" (),
ce témoignage accablant ,sur le régime dans les taules marocaines...

FEMMES
ET ENFANTS À LA...

e quartier des femmes de
la prison civile de Kenitra
se compose de trois dor

toirs et de deux cellules destinées au
logement des prisoonières, en plus d'une
cellule utilisée comme infirmerie et d'un
bureau ,pour les gardiennes. On y trouve
ausst un magasfn où sont gardées les
alfa!~. dont les détenues n'ont pas
besoin immédiatement. De soixante-dix
à cent trente prisonnières sont réparties
de manière arbitraire entre afs,locaux.
Le nombre .de détenues correspond à
œlui des remmes arrêtées pour des dé
lits ou des dimes. Ainsi trouve-t-on tou
tes les peines... jusqu'à la peine capitale
(deux femmes y sont condamnées}.
On y trouve également des prisonnières
en détention préventive, des femmes en
cefntes (1) et des entants (2).
Il n·y a pas de lîmîte au nombre de fem
mes hébergées dans ce quartfer.
En outre. il y a trèspeude rits.
Ainsi, dans une cellule, Il y a un seul lit
pour trois détenues; dans un dortoir, dix
lits pour plus de vingt femmes; dans le
deuxième dortoir, onze !ils pour ptus de
vingt femmes, er dans le lroisièma- dor
toir, construit tout ré'œmment &11;tS11 la
cour, deux lits pour trente-deux prison
nières... Seules, les deux gardiennes
disposentchacune d'un lit el de couver
tures prélevées sur le lot prévu pour les
détenues. Tous ces lits sont vétustes et
abritent toutes sortes d'insectes. Les
prisonnières doivent se débrouiller pour
dormir. En général, par terre, sans mate
las et uniquement sur des couvertures.
Les portes blindées restent fermées plus
de dix-sept heures sur vingt-quatre. Ce.ci
rend ta situation des prisonnières d'au
tanf plus pénible. En hiver, il y fait extfê·
mement trold et les eaux. de pltJie s'infil
trent dans les locaux, alors que l'été, il y
fait une chaleur torride.
Ceci sans parle< de la protifêralion des
parasites du fait de 1:humidité, de l'ab•
sence d'hygiène et des fréqù80ts débor·
dements des WC.

L'alimentation
L'alimentation se compose essentielle·
ment de légumi~uses (...). Quant à la
viande. un petit morceau de mauvaise
qualité estdonné à chaque prisonnière
une lois par semaine ainsi qu'une boîte
de sardfnes pou, deux, de temps à au
tre. Il n'y a pas d'alimentation spéciale
pour les femmes enceintes ni pour celles
qui allaitent, nimémepour les enfan\s.

Les soins médicaux
Pour établir leurdiagnostic, les médecins
se basent, pour l'essentiel, sur qoolques
questions posées à la pa~ente. La prison
ne dispose pas des instruments néces
saires pour faire un examenpréalable et
Il est rate qu'une détenue soli présentée
à un médecin spécialiste. Dans la plu•
part des cas, les médicaments s%
apportés èn retard eMe oéla• eritre I êta·
bllssemenl d'une ordonnance el la ré
cepion des mé<lle.aments clépasse sou~
vent deux semaines. ceci sans compter
les cas où l'ordonnance est purement et
slmplemenl détrulte,
A cette situation s'aJoutent la routine el
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est. et ne pas faire comme si l"homme
nouveau', spontanément solidaire (et
non-compétiteur), était concevable. Ce
n'est évidemment pas le cas Dès tors.
tout contrai social. une tois déhnl démo
cratiquement, doit inévitablement être
Imposé par la force â ceux• qui refusent
de s'y soumettre Mais en poussant loin
cette Idée. on aboutit à la Terreur ou à la
dictature des élites dirigeantes du Parti.
■ sur le rôle de la compétition: nous
pensons que, s elle est soigneusement
con1t0tée et domesUquée, elle peut con
stituer un ressort de progrès. Certains
sonl d'un avis contraire: ils estiment que
fa compétition est to_ujours mauvaise. et
qu'elle ne peul engendrer que des iné
galités socialement lnacoeptables. Ainsi,
même lorsque les enjeux de la compéti
tion ne- sont pas économiques, et même
lorsqu'elle est régulée (une compétiton
pour des points entre les élèves d'une
classe, par exemple), serait de toute
façon nocive parce qu'elle vise toujours
à sélectionner les plus torts, donc, à
créer des lnégalf tés, et à éliminer les
plus faibles. Par contre, que de nom
breux laboratoires de recherche se li
vrent à la compétition pour trouver un
•remède au SIDA est plutôt une boMe
chose, même s'lls le font1 au moins en
partie, pour des enjeux financiers. On
doit aussi se demander Jusqu'à quel
point la compétition constitue bien un
remède contre la bureaucratisation des
organisations: cette lôée n'est-elle pas
inhérente à l'idéologie néo-libérale que
nous dénonçons? Un vrai débat de lond
est lndlspensaole sur cet~ que~sllon: on
ne supprime pas la. comp_étition et 11ndi
vdualisme par décret, à mojns cl'ê'tre
disposé à mettre en place des remèdes
(des appareils de contrôle bureaucrati
que) qui peuvent être·pîres que•te:mal.
nSur le partage du temps de travail; il
faut être bien conscient qu'un lei partage
implique que les actifs renoncent à une
partie de leur temps de tra\laJl. Comment
fatre pour que cette réduction ne s'ac
compagne pas d'une diminution des
salaires etdes revenus?
■ Sur les trois régimes des Iliens: cer
tains onr beaucoup, critiqué cette propo
sition, estimantqu'elle réintroduit 'par la
fenêtre" des inégalités chassées 'par la
porte". Chacun aurait égaleme.n1 âèœs
au "pain' (troisième régime), mais les
1e,µx· (premîet ré:gim·e), m_ême si on en
contrôlait la qualité, ne seraitaccessibles
que selon la fortune. Mais si l'État s'oc
cupe aussi des 'jeux", alors, Il devra
s'occuper de. tout.. avec pour perspec
tive la bureaucrallsation de ta· société!

k Mouvement Social SoHdar1ste
c/o Michel Eggennont

102 rueWarocqué7100 La Louvière

Les premiers signataires sont: Bernard
Antolnê, ©mer Arrijs, Guy Bajoit, Michel
Briquet, Jean-Philippe Cambie, Namur
Corral, P,atrice Da:g,nelle, Marie-tou1se
Delvaux, Françoise Deroo, Ghislaine De
Smet, Claudine Drion, Michel Egge,
mont, Abraham Franssen, Mor(que
Gôosse, Pierre Hardy, Anny Joris, Anne
Leblanc, Sylvie Lechantre, Jean-Louis
Litt, .A:nne-Catherlne Melis, Jean-MrcheJ
Melis, Véronique Melis, Liliane Palut,
José Paquay, Jos Pirson, Francisco
Roces Buelga, Hélène Ryckmans, Mus
tala Sari, Frédéric Tilquin, Xavier Va
nandruel, Didier Van Den Braoden, Fe
lipe Vankeirsbilck



COURRIER ISUITE/DÉBAT S&R "L'A DÉRIVE ÉCOLO" ET

Visiblement, le débat sur les écotaxes n'est pas clos.
position, ni surtout avec ses arguments.
Je voudrais appo,ter d'abord quelques
préclslons sur la rotion d"écobltan, ou
plus !l'édsément, poor éviter ce mot ·tour
re·tout, sur ce qu'il estplus exact d'appe
Ier l'Analyse du Cycle de Vie (ACV)
Mais tout d'abord, qu'est-œ que I' A©V'l H
s'ag1t de I'étude, du berceau à la lcmbe.
de I'impact global qu'a un produit sur T'en-.
vironnement Comment peut-on évaluer
cet impact? n faut considérer un certain
nombre de critères (pollution de l'eau
pollution de l'air, uplisation d'énergie, pro
duction de déchets, utfüsadon de matiêf'es
premières...) et calcule< pour chacun des

Les écotaxes
eut-être est-ce parcequ'il ne
s'agit pas seulement d'un
'gadget, mais bien d'LWl

vérll.àble problème de société.
Et c'est dans ce débat enrichissant (qui le
seraitencore plus si certains ne pratiquai
ent pas sys_témaliquemerrt ramaJgame et
l'invective), que je me permets d'intervenir
pour la deuxième fols, en réagissant à la
lettre de J.Slôquart, fidle lecteur du
Trends-Tendance (fibertalra?) (Al 149, pp
15-16).
Évidemment, vous vous doutez bien que
je ne suts pas du tout d'accord ni avec sa

Une émission à destination
des prisons bruxelloises:
PASSE-M.URAILLE
Tous les dimanches à 18h
Radio Air Libre FM 107.6
261 ch. d'Alsemberg 1180 Bxl

ëans le quartier sans aucun traitement de
laveur si ce n'est une boite de lait parjour. Ils
vivent avec leurs mères dans les dortoirs et
pattago_r,1 leurs oondhlohs de vie, et même .là
lumoo de c:fgBielle. M<1hfouba est ainsi écrou
do avec ses trois enfants: Ghanib, cinq ans,
Sadr, trois '8llS, et Mohammed, un an el de
mi.
(3) En fait, il n'y a pas de tenue carcérale
proprement dite, mais seulement quolqu.os
vôtemenls hérMs du temps de la colonlsalion
fran911lse • avant 1951 • el inutilisés, si co
n1.ElcSt d_e temps à autre pour punir el pour
humilier encoreplus les prisonnières.

•
UN JOURNAL IN0ISPENSABLE

Édité par rAlllance des Arlsonnler
(e)s en lutte, "Rebelles· est LE
mensuel fndÎspensable à tous ceux
qui veulent suivre, comp,endre et
soutenir les combats des,détenus.
On s'abonne tl l'APEL, BP 378,
75869 Paris Cédex 18.

Sêl/lS consid6mllon pourleur étal de santé ni
pour leurs nouveau-nés. Elles da,lvenl ainsi
allendre le Jour du bain pour so laver et ne
roçclvenl .wcune allmenlation speclalss,
landis quo tours enfants ne sonl pas- vaocl
nés. Dans le quartier, il n'y a ni radio 111 téJév~
slon ni rnomo musique, TolJ1es ces chœes
sont interdites.
(2) ft n'y a pas de traitement spécial pour los
onfan1s. souvet1t, ~ y a plus de dix enfants

la camisole de lo:cg,el on l'enferme
dans ui:ie ceftvle ◄llôlviduelle sans cou•
verture, sans matelas etsans alimenta
tlon. ©n lui !alt prendre des médica
menffs de 1orce. Elle reste dans cette
cellule jusqu'au mardi 6 février. Vers
Hhtl01 elle sont dans la cour revêtue de
la méme tenue devant tout le monde y
compris les enfants, Vers 12 heures. elle
revient dans sa cellule et, à 14h30, elle
réintègre sa cellule Initiale comme sl de
rien n'était. '* Association de défense

des droits de l'homme au Maroc
(') n°149, févner 199.3, loujou,s dlspooible,,
(1) Les lemmes onoolntes ne subissent au
cun examen préliminaire particulier ni trai11r
man1 spéclaL Elles n'ont ni hébergement ni
alimentation adéquats. Elles ne sont dlspen•
sées de corvées quo les dernières semaines
de leur grossesse. Pour accoucher, ell8s ne
son! conduites à l'hôpital qù'au damier mo
ment. De ce lat, l'accouchement survient
sOWQnt en prison. Après leur retour do rhôpl
tal, elles s0111 rnlntégrées dans les dortoirs

•

COURRIER

Gavroches

·::. . -.. . - : . .- ........
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Un Instant anarcho-lyrlque
en hommage à tous

les. Gavroches de la terre.

Je suis venu sur terre
Refrain

Je suis venu sur ferre
Et,f)l,ltain·quelle galère!
Je.cherche les ruisseaux

AJJ milieu des autos
J'fais ma vie buissonnière
Surles ch'mins, réfractaire
l'ai la rage pour drapeau

Tendresse est mon couteau
Je suis néà contrejour
Et j'visà contrecourant
Je n'ai ni Dieu oi Maitre

Qui m'reconnaisse comme battant
L'Amour et le Mépris

ee,scntles deux sentiments
Qui m'aident à traverser
La vie plus lacilement

Retrain
A l'école buissonnière

J'étais l'p<emfer des mar:mots
J'faisais gaffe aux revers

Dont sont capables les salauds
l'prenais I'côté pas bîste
Dec'qui n'est pasrigolo
Le chagrin :ça démange

Lorsque tu l'as sous la peau
Refrain

J'aime pas les unifônnes
Ca rend les crânes bientrop lisses

J'aime pas toutesces bornes
Qui donnentdes routes bien trop,trlstes

4 q ·il 9? J é d'' n4, ·ne±regsLe 3 avri 8: Journée 'études #rff
surl'annulation de la dette du Tiers-Monde """3±""""

Q d 4(J 000 I h Ou bien gibierde ghetto, 'lJ2J,f!l . . eR:,ants meL:JreAt C aque jour, il n'y a pas une minute à perdre J'avanœ•àpetitpas
Pour m'éloigner des tro\Jpeaux

Ces o~fffre_s p.ubll,és offlclellement par l!Unlcef, refl.ètent un_e réalHé atroce·qt1e personnene peutplus ignorer. Les organîsmes les plus diversifiés reconnaissent Souvent les pieds gelés
le poids éerasant du remboursement de la dette œmme l'un desprincipaux facteurs de cette réalité. Alors, que faire?. Mais fai la plume au chapeau
ll.e Comitépour l'abolitlon de la dette du iTlers-Monde propose, en collaboration avec un large éventail d'autres organisations dont le CNCD, Oxam, NCOS, Et les poches pleînes de billes
les Equipes Populafres, SoclaUsme sans Frontières, Frères des Hommes, AltemaU;-e Libertaire, Centre Tricontinental... une Joum.ée d'étude destinée Pour éclater les crédos
principalement (mais pas exclusivement, loin s'en faut!) é!Ul< personnes qui travaillent dans la sphère "santé": infirmier(e)s, médecins, étudiants, assistants Refrafn
socla11x, prof-esseurs... IL1objeettt de cette journée est lie passeisur ,a 19,re

De cerner les principaux problèmes de santé dans le lilers Monde. Sans trop me faire d'illusion
D'analyser le lien entre les plans d'ajustement irJJposés aux pays du Tiers Monde;par le Fonds Monétaire International {FMI), la Banque Mondiale et les Je vfs clans ta Chimère

gouvernements, etla dégradation des condttions de san1é de la population. Etpuis j'ai l'Ame en halllons
D'intéresserla populatlon'belge (en particlllier, les travailleurs de la santé) en faisant le parallèle avec les attaques des plans· d1austértté oontre la santé Ici. Je,fufs comme la peste■ 0e proposer des moyens d'action à différents niveau~. s'éfalanl su, toute l'année pour élargir la mobilisation pour l'annulation de ta dette du Tiers Monâe. Les halnes et les religions

J'sùs un Anar Céleste
Cette journée se liendra à Bruxelles de 9h30 à 18h. Le lieu est encore à dllteFminer,, Etmesdeuxpiedssurlegoudron

RefrainCe serai un rreni:fez,.vous du Nord et du Sud. En effet, le CAT0M y acouelllera des personnalités du Sénégal, d'Inde, du Sri Lanka, des médeejns belges, <:les
go6rais, desséc@ses. dés syiiaises delé sanié, des ieiésentais iiG ei@es e éianeiés iaioor fantaion dé é die. 4$,17<,ç,"Z""C;"?C,
Vo1cl les thèmes des d~fêrents ateliers: A mesfrèresUtopistes■ Le sld.a et sonextension(particulièrement en Atrique). Qui ont.le coeur en coton■ La politique des muhinatlonales pharmaceullques et la problématique des médicaments. Pour absorbedl'Amotir■ le parallèle entre les plans d'austérité dans le Nord et les plans d'ajustement dans te Sud et leurs conséquences pour la santé des PQpùlations. La colère, la dérision
■ Les épidémies de eholéra, en Amérique latine et cenlrale. Et qui ont pour Ethique■ La faim et la malnutriUon. l:a Vie et l'Insoumission■ Le oonstat de la santé dans le Tiers Monde et le lien entre les plans d'ajustement structurels et la dégradation de la santé, Refrain■ l!.es maladles faeUement,curables qui sont pourtant un des facteurs de rmortaltté iles plus importants dans le liiers- Mende. * Piene SouRUe, callire, France*Comité pom l'abolltlon de la dette du Tlers•Mo:nde, Denise Comanne et stelan1 De Wlt, 29 rue Plantln 1070 Bruxelles 02/523.40.23
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Tactique,
stratégie et histoire

A la fin du 19ème siècle,
l'armée fit plus de

20 victimes civiles ,dans
la rég1on de Gharler:et,
des ouvrieTs, révoltés

par l'indécence
des nantisà afficher

leur mépris de la misère-

D'un pointde vue stootement'militai,e, Q"8
peut réussir une amrée pqplJlaTœ, armée
de fus!ls et d'éqüipement réger, oootte· lâ
technologie guerrière telle que I'armée
amériçalne a déploie dans ses st\0.....-S
iral<fens ou som_al fen? Si le problème est
abordé uniquement surle plan du rapport
de force (lei de ra force de feu), certes les
nouveaux gendarmes du monde sont les
maitres a6solus de la planète. Pourtant,
I'histoire nous apprend que le rouleau
compresseurUS au Vietnam, l'armée rou
ge en l\fghanîsrah, malgré une supériorité
tèctfnoloQ1<tue éctqsahte ont dù s'avouer
vaincues. Et l'lcak me ôteJ-v,ou-s? t.;lrak
(qu'il me soit permis de donner une leçon
de stratég1e à Sa&dam Hussein) a eu le
tcrt de tiotfer ou de réellement croire en
sa puissance, et de s'opposer dans unat
frontement 'classique' aux fP!'œS aillées.

COURRIER/ DES OBJECTIFS DE...

Cette décision qui à I'époque surprenait
mon entourage... •0n ne quitte pas une
place aussi sllref j'ai envie de la Justifier
dans le contexte actuel où la restruoti.ra
tlon de l'armée et du sefViœ mifitaire bat
son plein. Parce qu'aujourd'hui plus en
core qu'hier, dans une perspeçtive pour
tant plus difficile encore de retrower un
emploJ, Je démissionnerais toujours de
I'ABL.. armée belge-belgische leger.
L'armée œae qUe je la concevais, devait
non délèrdre ta veuve et l'orphelin, mais
les valeixs avec lèsquelles un pe\JP(e
avait choisi de s'organîser en société; et,
un territoire, marqûé par des frontièresqui
n'éialeol là que pour permettre à.ce peo
ple de vivre conformémènl au projè1 de
société qu'à s'était• démocratiquement
choisi; et qui peut-être ne convenait pas à
ses voisins, Dans cetordre d'idée, l'armée
ne pouvait être que 'populaire' Cette
vision dès choses est-elle désuète? Au
cont@ire, il me semble que p!us que ja
mats elle devient d'une urgente actualité.
©f1 tes dispo1tions visant à supplfmer ,le
service militaire au profit de l'année de
mé"~er vont dia,métralemeril ~ l'enconlre
de ce principe, voyons pourquoi.

Dli ne formation de sous=offi
cier, une début de formation
comme officlef m'avalent à

l'époque convaincu de ce que cette car
rière ne powait me convèntr. Dès la fiîl
ppss/bJe de mon contrat, j'ai rejoint la vie
civile. De dvorœ d'avec ,~armée, par quoi
était-il motivé?

A Cuba, tout
rassemblement devient
manifestation illégale,
tout texte un tant soit
peu critique résulte
d'une impression

clandestine,
toute r:emarque à

l'encontre du pouvoir
(surtout deFidel)
est diffamation
des institutions
et de ses héros.
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LU DANS LA PRESSE/AMNESTY INTERNATIONAL / CUBA

L'organisationdu silence
Alors que la gauche belge pétitionne (avec raison) contre l'embargo US,(sans doute

le meilleur alllé· de Castro contre, la démocratisation de la vre sociale et politique), les violations
des droits de la personne humaine s'intensifient sur l'île. lu dans le mensuel cl'AIBF...

œ gées contre la famille et les proches des {qvalre ans et huit mois .cfe,mposoone-
onsrdérablement, Isolé de- dissideots-, protesseurs1 avoc;ats, joumar,s- ment. Yndamiro Restano 01az. est te
puis l'effondrement du sys- tes perdent leuremploi;médecins, artistes président du Mouvement Harmonie, or-
,tème commun1ste de l'Eu- sont ·expoJsés de leurs associations pro- ganisation pacifiste, qui, au cours du qua-

rope de l'Est, le gouvernement cubain fessionnelles; des menaces de mor1S sont triême Congrès du P,arll Cqrnmuflfste en
s1achame de plus belle à malnten1r un proférées.. , les méthodes sont nombleO- octobre 1991, avait appelé à la légalisa-
système maniste-léniniste face à l'ennemi sas pour amener les ·oontte-féYOIUlioonal· lion des groupes politiques d'opposition et
suprême que sont les USA. La période de (es· à cesser lel.Jl'S aclivilés et à·cténonœr <te éfé,f81l58 des droits de l'homme, à ram-
relative·toléranœ •dont avait fait preuve le leurs amis. Si aucune d'entre elles ne niste des prisonniers politiquesetà l'éta-
pouvoir en 1988/89 est, dès lors. bel et blen porte ses fruits, alors vient le temps des blissementd'une assemblée constituante.
terminée. Seul compte aujourd'hui le com- procès, conduisant immanquablement à la Arrêté' le 26 décembre 1991, Y. R. {Jfâ.z
Qat contre la propagande ennemie et les peine de mort dans la mes.xe ou les in- est accusé d'incitation à la rébelion, crime
contre-rélrOlutlonnaires. Et POLK va,incre, culpés ne· peuvent préparer leur défense: contre l'état passible œ•qllânze ans d'em-
tous les moyens sontbons. la date des !Ugl!ments est raremem corn• j:Wisomemenl sa condamnation sera de
<L'une des conséquences 98 l'édatement munlquée et 19$ visites des avocats sont dix ans. Pources prisonn iers, les condi·
de l'empire ,so'viétiqoo a été la perte, pour imitées voire inexistantes. lions de détention n'ontcessé dese dété
Guba, de son 1pnnclpal allié depuis plus 9e ■ Au moins 500 pr1sonnlers d'opinion. riorer au cours de l'année éco.!Aée. Noilni·
trente ans, plongeant le po,uvolr de Fidel lk'absenœ totale d'informations officielles ture insuffisame, manque dhygiène et de
castto clans (je Qfaves dllflcüllés érono- re~ ctrfficile l'estimation du nombre de soins médicaux s'expliquent certes par la
mfques, le,pays·siJbissanl eçcore acluelle-- prlsomler,s polltiques à Cuba. Selon Am- désastreuse situation économique de
mentl'embargo américain. La pression in- nesty International 300 à 500 d'entre cuoa, •mals sont surtout prétexte à brîmer
temattonale incitant le gouvernement cu- eux seraient accusés de te<rorisme. sabô- les détenus pofitiques. Cès mauvals lraite-
bain à suivre les changements intervenus tage ou espionnage, et environ 500 pri- ments n'expliquent pourtant pas le nom
en Europede I'Est n'a pas eu fes effets sonnlers d'opinîon seraient incarcérés bre croissant de morts constaté dans les
escomptés: e1le.a1 au contraire amené ce- pour avoir exercé leor drojt d'ewess,lon prisons cleplis plusieurs mols: co~.
lul,d à durcir son attitude lâœ à to.ute ou cle réunlon. car aans le climat actuel, blessures, parfois tortures en sont les

siton à la ligne politique offi:clelle à tout rassemblement dévient manifesta• causes les plus probables. D'epù.stde(J~oppos @"% . 1, ans, aucune organisation dedéfensedessavoJr le maintien (. ,).'du système de parti lion Illégale, tout texte un tanl son peu IU
i ress1 l; droits de I'homme n'a elé 8,\Jtonsêe àuriqLJe (...). critique résulte d'une impr, Ion c an- t bai ~ • ~~,

é destine, toute remarque à rencontre clu pénéirer le territoire eu n n, na ?-J UICI o-• Du harcèlement à la d tentlon: les - 1 ~ gueraveci1es,autonù½
0
Aèd.Jsée ô'mte&e-

'étapes de la chasse aux sorcières; Une pouvoir (el surtout-de son pnnt:1.pa re.,.~ ~ - de -E· ils Uni: de
.courte période "d'ouverture' aux droits sentant, FidelCastro) est diffamation <lès nir à l'instigatiOn s ta , s pol:lr s
d'expression, de rassemblemem et d'as- Institutions et de ses héros, De telles raisons plus politiquesqu'humanitaires, la

activités sont jugées criminelles et entrai- CQmmfssion des DJoits de l'Hommedes
sociation avait vu la naissance, fin88 et nèr,t de lourdes peines de prison. Marco Nations Uniesest confrontée aux même
débtJ\,89,.dé. nombre:ux moweme°'s paci- Anfo'rilo Abad Flamant. éiriéaste, a_cn'tiqUé manque de coopération. Cuba est fermée
listes de tendances variées, réclama! pi3el Castrodans son film Un dia Calquie- et derrière ses portes, une remarquable
pour 1es uns des changements poUtfques le i-...: d' organisation réduit au silence ceux qui
d I u t, tres I peot ,ai pro~_gande ennem . malans empn- ,.0ans le pays, pour es aut te resp sonnement Sebastian Arcos Bergnes est PQ.\JffiÜ8n\ Ra-!\ertr.op tort.
des d[Oits de rho~me1 {lu s~icalism~ ou vtce-pcés1dent du C<>mîté Cubain pour les kAMLC.I .Amneg,r \ntema\kma\
de la pratique religieuse. ijourd'hui, la Dions de f'Homme: propagande eonemlê-, 9 rue Berckmans 1060 Bruxelles
moindre critique dugouvemement et des
conditions de vieà Cuba étant passible
d'emprisonnement, les leaderset les intel
lectuelsmembres de ces groupes sontles
,premîèr;es victimes de lachasseaux "con
tre-révolutîonnalres· servant la 'propa
gande ennemie". Pour mieux"les démnas
quer et les liquider', lepouvoir recrute
parm1 la P.Qp./lalion les membresde Bri
gades Populalres de Riposte. Rapide,
chargées de 'détendre le pays, la révolu-
lionet le socialisme' partous lesmoyens. 
t'unceux. tes empooyé depuis 1991, es! J'ai appartenu pendant six ans à la "grande muette".l'Aate _de ~pùdta.lion, mêlant la violenc,e
verbale aux agressions physiques. Sous
l'oeil bienveillantdes forces de sécurité 
quandce n'est pas â, leur ln_s~gation • les
Brigades, formées parfois de plusieurs
centaines de membc'e1 se rendent chez
les dissidents, hur1ent ·slogans et insultes,
couvrent leurs murs de gralflijs hosb1es,
puis saccagent systématiquement leur
domicile sous prétextede fouille.
Les forces de l'ordre inte,viennent alors....
en ,emmenant les victimes, souvent, bles•
sées, pour înterrogatolre ou détention cle
courte durée. Commence alors la phase
des menaces: des représailles sont dlri-

Hier, par hasard, en mettant de l'ordre
dans la chambre de mes enfants, j'ai
trouvé votre journal que j'ai feuilleté da
bor.d clfstraitement mals qui m'a ensùlB
tonemenl intéressée.
Je me présente, 44 ans, mère au foyi:ir,
tamile banale, maîson banale (dans une
cité elles sont toutes pareilles extérieure
ment). Mais justement, extérieurement
seulement. Rien n'est banal, nous SOJn·
mes llliques... Le Petit Prince découvre
un jardin rempli de roses toutes plus bel
es les unes que les autres, mais après la
première déception, il comprend que sa
rose est 1.r1iq1Je, parce qu n la soignée.
protégée. C'est sa rose.
J'ai aimé l'article de Jean Marc Raynaud
dans AL 149, je le cite: 'Mais justement,
puisque nous ne sommes rien, p}iis 'àB:n
ou si peu, A quoi bon calculer, compter,
ergoter, amasser, dépenser, mesurer
mégoter.. A quoibon faire dans lamédio
cri@? C'est vrai, et je réponds: L:amour
n·est jamais médocte . t!amour des autres
et notre planète. uamour est la seule
chose qui lasse que la _vie vaut la peine
d'ère vécue; la seule qui grandit véritable
ment un homme. Quand j'avais dix-huit
ans. je me SOis fixée ce·tiUt, et malgré les
diffiaJllés. res doutas) la vie est fanlasfi.
que. Mme et surtout au travers du cou
pie ne pas divorcer à la première mésenlëote en croyant qu'ailleurs Iherte est
plus vente. Les jeunes vvent dans un
climat dangereux., Les médias s'acharnent
sur 1e ooté négatif des choses. Pourtant
tout est encore possible, tant qul y ~LK&
des gensquivoudront changer leschoses
comma Jean Marc Raynaud, son proJel
d'école.., des gens qui s'oublient eu
mémes (cela est ra(e) pol.l' vraiment s ln·
téresser à l'autre rel qu'il estavec ses
détauts et ses cifférenœs: des gens qù1
acœptelll de rélléchrr et oo·se remet1re en
guaslloo (ce n'est pas évident). J'aime les
jetlteS, leur musique etç,. oo etols proton•
dément en el.IX,
Woilà, a'/00 toote ma s}'111pathie. •

kM.Pâques, Solgnles

COURRIER

Chère AL

développement La lecture de l'excellent
dossier de Greenpeace consacré au pa·
pie< est -assez édifiante el remet les pen
dues à l'heure en ce qui concerne la pré
terdue poibque forestière •écologique" de
pays comme la Finlande (dont la lotêt
n'est pas tempérée, mais résineuse bo
réale). le papier recyclé, outre son tmpa_çt
favorable sur l'environnement permet la
créa.lion d"emplols dans rotre pç,ys (em
plois oon qualifias, bien sûr, rnàls cela
correspond justement au besoin le l)lÙs
Important chez nos sansemplois). D'ail
leurs, l'expérience d'autres pays_ (Ja~n.
Pays NordlqUes, Sùsse) montre que les
mesures tavoratiles ~ re[lVfroJl08ment
sont globalament créatrices d'emptors.
Les économistes estiment que ce marché
sera· œlul qui connaitra la plus grande
prog,ession, au moîns dans les v!ngtS
années à venir.
Je voudrais juS1e terminer par un petit m9t
à p,opos clu titre: "HUMEUR/ ECOTAXE
BRUXELLOISE: 3600 BALLES·. Cette
laxe est jUS(ement TOUT LE CONTRAI
RE d'une écotaxe et luîten oomer le nom
telève de la désinformation. Q,ommage
pur un journal aussi brillant qu·Al. Ami-
tiés. t Jean-Mlctk!I 0'Herde

57 Cflemtn des Vergers
5000 Beez-sur-Meuse-

Dans notre prochain numéro,
un dosaleri sur. le thème

Mouwement social
etécologie saciale.
Envoyez-nous vos textes
avanl le 10 avril. Merci.

cntères la contribution du proclu1t cons_ldé
ré. Il taut ensuite combiner toutes ces
valeurs peur powoîr en tirer une conclu
sion globale Ur,e A'l):J peut-elle fournir un
classement objectif, quantifié et incontes
table entre plusieurs produits? Non, ce
classement est fonction œ l'imponarœ
que ron donne aux ddfé<ents critères et
des modes de producbon propres à Cha·que pays Par exemple. pour un pays dont
toute l'électricité se labnque à partir de
ressources renouvelables, le clilère d'ulili·
sation d'énergie sera sans trnportance.
Finalement, T'ACV sert-elle à quelque
chose? Oui, elle permet de dtsposer des
renseignements nécessaires pour prendre
une décision, en toute connalssance des
cttoses, Remarquons que l'AGV est une
étude limitée à un type de produits et quïl
est incorrect, par exemple, de se baser
sur l'A€V des emballages de polS de
yaourt pou ctiquer les décisions prises
e n v ers les bouteilles, cec i en utilisant des
termes géJ,ëraux comme "plastique· (le·
quel? PVC, MDP~ PET, PS, ...) ou ·ver
re' (consigné, recyclé, blanc ou vert?).
Pourtant. de la plupart des ACV se dé
gagent des Idées el des conctustons gé
nérales convergentes: les solutions les
plus respectueuses de l'environnement
sont celles qui se rapprochent le plus des
CYCLES naturels. La maladie de notre
mode de vie (entre 'autres) est èftêtre basé.
su(un schéma linéaire (matières premiè
res + énergie \ produits déclîets) qù
posa des problèmes à chacune de ses
extrémités: diminution de la matière pe
mière et de l'énergie, et aècumulalion de
déchets),
Alors, oui, le verre réutlisable, c'estmieux!
D'ailleurs, voici les références de trois
'écobilans' qui le prouvent: 1) Bilan écolo-
gique des matêrfaux d'emballa.ge: étai en
1990, Catiler de !;environnement n° 132,
Berne Suisse; 2) Milieuvriendelijk verpak
-l<en in de toekomst, Vereniging Milieude
ensie, Amsterdam Nedertand; 3) Ecobitan
des bouteilles en ve/T8, Thesls voor de
Bijzordere Licentie ln de Menseljke Eco
logie (VUB), Brussel.

Pas ii'altemative
.,....-

Polit en revenir aux écotaxes, Il est ca
ractéristiqueque ceuxqui s'y opposent le
.plus ne l)'Oposent aucune atteroa1iv;e
sérieuse La seule altemative que plus
ieurs communes ont trouvée et-déjà apgli
quée est de tout simplement augmenter
tes tâXes fortailaires st1 le ramassage des
poubelles, ce qui -e_st s(Jrement IJ'le solu•
tion plus équitable envers les pauvres
(sic!). Quant à la ·sorutJon· aUemande, le
dernTér numéro· des Amis de la Terre
montte ,comment les industriels ont dé
tourné le système à leur unique profit. Et
pour ce qui ~.s\ ,du nqml:!re de pc:,ubelles
livrées aux éboueurs, j'ai tout juste déposé
HUITsacs (de 150litres) en 1992, ce qu
me lait 400 balles de taxes par sac (calcu
queje me suis laitun plaisir de communi
quer au sieur Poncelet, échevin dè l'EnVi
ronnemenl'<:le Naml()I
U est'lnexaet aussi de parter de l"échange
des écotaxes œ.ntre la réforme œ·rEtar,
car, en tait, une grande partie de cette
réfoone correspond à cé que EOOL©
proposait dans son programme électoral
des législativesde 199f (maîs, il s·agjt-là
d'un autre débat). Quand, de plus, on
limite cette (éforme au seul volet de la
périphérie bruxelloise, il s'agit vraiment
d'en dénaturer le contenu. Je ne dis pas
Id que cette réforme est "bonne . loin de
~. mi eue a 1e mérite de présenter• une
solutiom,viatAe.
Partons maintenant du recyclage: il est
taux cle lui attribuer une quelconque res•
ponsabilité dans les problèmes du Tiers
Monde. Ceux-i sont ta simple consé
quence du modèle (gâteux!...) de com
me1ce International et de sa s.oiidisant
libérté des marchés. Par exemple, ladité
rence des prixentre la P.ât.e â paAterr ·ro-
1:,{e· èJ recyclée vent principalement de lamlse à sa_o, par les grosses multinatona
les du Capita,I Nafi.lre des pays en voie de



ll n'a pas sor ie modèle vietnamien ou at
ghan entamé une lente et longue, (mais
incontestablement plus efficace) lutte de
guénlla. Aussi, si l'Irak pouvalt 58 pefmet
re ce type de guerre de l'ombre sans
doute en allait-il autrement de son chel,
Visé personnellement qu'l était par les
alliés. Pourquoi ces trois confnts aux is
sues pourtant opposées me font-Us croire
en l'efficacté d'une armée populaire.
L'issue des deux premiers se passe de
tout commentaire, l'analyse des implica
tons économiques du troisième me ren
force encore dans mon opinion
Les Etats-U11s. pour venir à bout de Sad
dam Hussein ont dü inventer la guerre
sponsorisée. II leur aurait été impossible
d'entreprendre ce conflit, vore de le cont
nuer, si une Intervention financière du
Japon. de !Allemagne, des Emirats. de
l'Arable1 leut avalt été refusée. Alors. pen
sez au déséquilibre entre le cool d'un
missile sophistiqué envoyé pour trapper
non une usine, non un arsenal, mals des
groupuscules de trois ou quatre résistants
disséminés sur toute I'étendue d'un terri
toire. Se laisser envahir, dans un premier
temps. c·est empêcher tadversafre de se
servir de son armement sophistiqué, voire
de destrucUon massive, c'est donc rétablir
l'équilibre entre les années, gommer l'a
vantage technologique, un homme conlre
un homme, et là, dans ce type de confit,
l'agressé a 1oufours les blancs, Nul autre
que lui ne peut mieux connaitre le terrain,
les complicités possibles, les ressources
du pays.

Relations internationales
et diplomatie

Ce type d'armée, de plus, sans avion,
sans blindé, sans missile à longue portée.
ou autres équipements lourds, ne peut
qu'inspirer la confiance des autres na6ons
car elle constitue, de par sa nature même.
une force de défense, en aucun cas, une
rorœ d'agression. Suffisamment lormée
pour inspirer la crainte si besoin était,
suffisamment dépouillée polit gagner la
confiance. Cet équlllbra à atteindre entre
l'efficacité en cas d attaque extérieure, et
l'évidence d'une volonté manifeste denon
agression, (qui se traduirait par un équipe
ment essentiellement individuel) a, de
plus, l'avantage d'être nettement moins
onéreux qu'une année populaire. U y a
aussi, et sans doute cet aspeçt des cho
ses vaudra-t-il à mon p-opos quelques
grincements de dents des pacifistes... la
nécessllé de faite participer la plus grande

FRANCEIANTIMILITARISME
' AVIS DE '

RECHERCHE
• Rassembler avec vous T'informa-
tion sur les poursuites et les incarcé
rations frappant les réfractaires au
service militaire en France, voilà la
première missionde l'agence de
presse AVIS DE RECHERCHE.

Redistribuer ces mêmes informa-
lions aux médias et aux agences
nationales et mener une campagne
permanente d'information est notre
seconde mission,
■ Agir très concrètement et faire
libérer, les uns après les autres. les
jeunes emprisonnés est notre toi
slème obfec61. Et nous les aura
chons de leur geôle, semaine après
semaines, avec votre soutien fidèle,
comme Enrique GONZALES, lnsou-
mis américain à la guerre du Golfe
(voir AL préé'édents)' qui vient d'être
Obéré après vos milliers de lettre et
celles d'AMESNESTY INTERNA·
TIONAL.
• Parents de Jeunes emprisonnés,
avocats, militants assoclaHfs ou tout
slmpjement femmes et hommes de
coeur, vous êtes toujours PLUS
NOMBREUX à vous joindre à notre
action. Et cela nous donne de la
torce et de l'espoir. Pour o\Jvrir tou•
tes grandes les portes des prisons
aux réfractaires, nous avons EN
CORE ET T0UJOURS BESOIN DE
VOUS ET DE VOTRE AIDE FRA·
TERNELLE ET CHALEUREUSE.

* AVIS DE RECHERCHE
1 BP53 • 75861 PARIS cédex 18

partie de la populalion à une formation
militaire de base . Celle-ci peut-être som
mairement divisée en quelques points, a
découverte des potentialités de la région
de résidence dans ropllque d'une guerre
de guérilla, le maniement de rarmement
iodlvlduel, raction en g<oupe, l'orgallsa•
bon de réseaux et une spécialisaton dans
les divers domaines des exploslfs, des
soinsdurgençe, de la communicaton...
Le dangerest grand me direz-vous de volr
une telle lomlation déboucher SIX la for
mation de gang de terroristes surtout en
des amées de cor4oocfure difflCile, U est
vras certes que rarmée poPIJ.lalte, ne peut
se concevoir que dans un Etat représen
tant les signes d'une grande cohésion
sociale plus Importante même que la
cohésion nationale. C'est pourquoi, je vols
assez bien la Wallonie deven ir le cadre
dune telle armée. Diminuant la charge
budgétaire pour la régfon. ptofilant de œ
changement pour insuffler un nouveau
civisme. insistant sur le r61e populaire de
T'armée wallonne, instrument du peuple et
non des pinces. Bret, out le contralre de
ce qui se passe aujourd'hui. Rappelez
vous lorsque le troupe fut envoyée au
Rwanda , soutenir le si démocratique Ha·
ryunana. Ce qui fit scandale à l'époque
ce tut le fait qu'un parlementaire eut le
courage de divulguer que Maertens avait,
en comité restreint de ministres. 'les fidè
les', et su recommandation expresse dU
Roi, envoyé tes commandos au secours
du monarque rwandais; non pas que le
Roi {chef de l'armée bien sur), ait fait
donner la troupe. car tel était son bon
plaisir.

La gendarmerie démilitarisée,
l'armée se gendarmise

Il est évident qu'une tele année-popuaire
est tout le contraire de ce que léo Del·
croix rous prepare . FalJl•U le taxer la séni
lité précoce lorsqu'i déclare pou justifier
son intention de supprimer le service mili
taire: "Le contexte international depuis la
fin de la guerre froide pemet de revoirles
effectifs et les moyens attribués à l'ar
mée. Jamais sans doute deP!,lis la der
nière guerre mondiale, les risques de
confits n'ont été aussi grands en Europe.
Est-ce cela qui pilote sa réforme, 0u est
œ au contraire, la volonté en profession
nalisant l'année de la soumettre totale
ment à la botte des cirigeants du pays?
Cela (en des temps instables socialement
qui verront peut-être un jolJ' iememi" à
11ntérie11 des frontières- sa popl4atîon
civile- est plus rassurant qu'une armée de
miliciens dont le. père est ouvrer sidérur
giste, la mère employée des postes, le
frère œ chômeur syndicaliste qui crée
outrageusement des bouchons rue de la
Loi.
Le 15 1évier 93 feus la réponse au JTde
20h. Prétextant une future mission huma
nitai re, les manœuvres Blue Adventure
mon11aient des militaires belges se livrant
à des contrôles sur la population civle,
monter des chicanes, arrêter des véhicu
les, fouiller l'homme de la rue. Cet 'entrai
nemenr pouvait se concevoir dans les
champs clos des domaines militaires,
avec simulation de situations. mais non,
l'occasion était belle de peut-être déjà
conditionner l'amée à sa future mission
de maintien de rOfdre. Ici et non en Bara·
nia.
Fin du 1g7sde, ('armée ft plus de 20
viclimes civiles dans la région de Charte·
roi, des ouvriers, ré\lollés par T'indécence
des nantis à afficher leu mépris de la
misère des gens du peuple. Les condi
lions sont loin d'être <:Rfférenles aujdl.Jr·
dllJ!. Ou sait ce que nous réserve com
me affrontements la mise en place d'une
armée prôlessfonnelle? A quoi aura-t-il
S8fVl de démitaniser la gendamterie, si
c'est pout charger l'armée entière de rem
pli' sa mission de protég!!r rordre établi?

t Spartacus
NDLR: L'une ou l'un de nos lecbicesllec
teurs antimilitaristes VOUd;a sans doute
répondre à "Spartacus' dans un prochain
m.rnéro d'AL.

Aidez-nous a moins
travailler: envoyez-nous
directement vos textes
sur petites disquettes

informatiques.

ÉDITIONS/ISIDORE DUCASSE

Lautréamont
Une nouvelle édition de poche des Chants de Msldoror.

ffl gnement des missives est ii très soigné
lors qu'une nouvelle édition puisque chacune d'entre elles béni&é
des œuvres d'lsldore ou. d'un commentaire englobant le sens, ta
casse paraissait quelques découverte, la publication première; on

mots auparavant Chez Le llvre du po- regrettera toutefois Je caractère non
che, voici que Presses Pocket entre à systématique de ces renseignements
son tour dans la valse maldorienne, pour (pourquoi, par exemple, ne pas indiquer
notre plaisir, et afin d'étoffer les b/bllo· les circonstances de la première publica
thèquesducassiennes... tion des trois lettres à Poulet-Malassis?)
La collection ayant pour nom "Lire et voir Voici donc, pour tout dire, une éditlon
les classiques', l'ouvrage porte en son très bien conçue de l'opus ducassien.
sein un cahier iconographique qui, Il faut On peut rappeler à cette occasion, pour
le noter, s'apparente parfois à un bric-à• le lecteur désireux de parcourir cette
brac: reproductions diverses, documents œuvre au coin du feu, quand le vent
en rapport direct (photographie présu- hurle dans les embrasures et emporte
mée, lettre à Hugo), Illustrations ·posthu· les premiers bourgeons, voire les bran•
mes' (Magritte, millésimé 1948, à trois ches entières, les chiens Uftiputiens, les
reprises!). Le parti pris de respecter les Insectes xytophagues, les noctuelles
g1aphies de l'époque (pou rappel, 1868- étourdies par un 1e1 remue-ménage, que
1870), comme l'accent aigu sur cortège: l'Imprimerie Natonale (Paris) avait, en
cortége, est louable, et ne peut satisfaite 1991. édlté te comte, selon la très-res
celui qui goOte le caractère désuet, dans pectable tradition de la maison: textes
un livre de 1759, de ces mots: 'il brule- composés à la main, papier luxueux.
roit tout l'univers·• Nous ne pouvons que conseiller le vo-
L'auteur de la préface souhaite livrer un lume relié plein cuir, un vral plaisir des
texte à lire, une matière brute dans la• phalanges et des globes oculaires rougis
quelle le lecteur se frayât une route, par les feux follels de ratte...
comme l'explorateur armé d'une solide La fin de l'année 1992 a encore enrichi
machette abat flexibles bambous, feuil· le trésor ducassien, cette fois par une
les gigantesques et hostiles animaux, à traduction néerlandaise • la première
dessein de progresser au coeur de la datait de... 19171 Trente ans après uoe
forêt fnconnue. Et, pour cette raison, il première édition, voici que le bouquin,
décide de né pas surcharger les pages attendu depuis des années, parait chez
de notes. En contrepartie, un dossier Atheneum, sous forme de réimpression
fournit pistes et renselgnements utiles: photographique. On regrettera ta mal-
des repères Chronologiques, mêlant greur • euphémisme! - des notes; mais
éléments ducassiens, événements politi
ques, llttéralres; les variations du Chant
1"(o sait qu'il tut publié d'abord sous
forme de plaquette, en 1868, ensuite
dans une anthologie poétique, avant la
version cléfinilive); une bibliographie
choisie - non sans étrangeté -; un lexi
que de noms communs ou propres.
Enfin, une partie du dossier est consa
crée à la correspondance: on a refusé
de mettre sur un pied d'égalité - commece tut si souvent le cas jusqu'à l'heure
actuelle • les lettres d'Isidore Ducasse et
ses œuvres: pourquoi pas? L'accompa

OOURRJER I COMBATTRE L'

Extrême-droite
Le Front National ne peut se combattre qu'au plan social.

C'est un fait, depuis déjà qQ.elques an- maniére la dérense de 1a démocratie
nées, dans ce pays comme dans bien laisse complètement de martre tous
d'autres, l'extrême-droite est devenue ceux et ils sont nombreux qui galèrent ici
une lorce qui necesse de s'affirmer. Au et là pour simplement ne pas mourir de
plan électoral, bien stlt. faim.
Mals également dans la vie de tous les Et quant à la croisade contre un Front
Jours tant il est vrai que la xénophobie National dont la dangerosité est encore
l'antisémitisme, le racis,me... et tous les à venir elle a du mal à séduire tous œux
discours d'exclusion se sont compète- qui aujourd'hui sont confrontés à la dan·
ment banalisés. gerosité bien palpable du patronal du
Face à ce phénomène dont on sait mai- gouvernement...
ntenant qu'il ne sera pas éphémère De tout cela Il n'y a en fa1t pas lieux de
certains ont choisi de faire dans ranti- s'étonner car combattre l'extrême-droite
racisme en mettant en avant des valeurs à ce niveau là revient à s'attaquer aux
comme le respect des différences, la effets d'un phénomène dont on ignore
richesse de la pluralité... rait Qéllbérément les causes.
D'autres par contre ont Pféféré œuvrer à L'extrême-droite, en ettet, n'est pas tom
la mise sur pied d'un espèce de front bée comme cela du ciel
antifasciste pour 'détendre la démocra.· sa prospérité résulte tout à la fols du
tie' Et d'au!res enfin ont décidé de faire déchirement actuel du tissu soàal. du
de Le Pen et du Front National la cible hmage, de la misère... (et donc de la
exclusive de leur croisade. logique de l'exploitation et de T'oppres
Est Il besoin de le préciser, ces b"ols slon de l'homme_par l'homme qui ronde
stratégies se sont révélées complète· le 0APITALISME}: et de la mise en
ment inopérantes! liquidation judiciaired'un commuoisme à
L'ant-racisme dés lors qu'il se cantonne la mode des pays de l'est qui après avoir
dans te domaine des généralités et qu'il confisqué T'espoir à son profit s'est ré-
se borne à croiser le ter avec la seule véé n'être qu'un vulgaire escroc.
eitrême-d<oJte manque complètement Comme on le volt le problème de l'ex
de crédibilité dans la mesura où le ra- trème-droite est avant tout social et poli·
clsme est quelque chose de tout à fait tique (au sens non politicien du terme) et
concret qui reVêt des formes nombreu• pour le résoudre on ne fera pas l'é<:oflo.
ses et variées et qui n'est pas l'apanage mle de la destruction du capitalisme et
de la seule extrême droite. De la même de la reconstruction de l'espoir. tA.E.

cette sécheresse laisse aux Chants - au
tente • la priorité. Et qu'importe, si rien
n'incite T'amateur à aborder ces lignes
dans la langue d'origine: a seule beauté
des strophes est susceptible d'engendrer
un tel comportement Mais. si la langue
de Guido GezeHe vous hérisse le poil,
suivez plutôt ce conseil: "Dus, schuch
tere ziel, vcor u verder binnendringt in
zulke onontdekte gebieden, richt uw
schreden achterwaarts en nlet voor
waarts'.
Le sujet doit être fnépulsab!e. Ur:ie mine
plus profonde, en tout cas. que les four
milières creusées à tours de bràs dans
tes vernes compactes de charbon résis
tant On a écrit un nouveau volume à
propos d'Isidore Ducasse: Lautréamont,
feuilletoniste autophage. L'auteur,
Michel Nathan. a rejoint le royaume du
Grand-Tout avant que de l'achever, et
c'est pour cette raison qu'un dernier
chapitre consacré aux Poésles porte la
signature de Roger Bellet (mais pour
quoi Insérer aussi un article de ce der
nier paru à lonigine en 1987 dans la
revue Europe?). Et, peut-être, que cet
tains chapitres nous paraissent moins
cohérents que d'autres. L'ensemble veut
démontrer qu'lsldore Ducasse a écrit
Les Chants de Maldoror en utlisant
toutes les "ficelles" - dérision, boursou
f\ure, collages ... • du roman-feuilleton
des dernières années du Second Empire
(époque à laquelfe les spécialistes du
feuilleton, Paul Féval, Ponson du Terrai
usaient déjà de rTronle, remettaien1 en
question leur propce type de narration;
Ducasse n'innove donc pas en la matié.
re). On retrouve dans les 1Cllants la quin
tessence du roman populaire; Maldoror
est bien une créature d'encre et de pa
pier, élaborée à partir de parcelles du
roman à quatre sous. tout comme Dieu.
Comme chez Féval, les Chants sorti
construits avec rigueur, de sorte que but
indice se rnlrouve en écho autre part On
perçoit les moments de crise, le dé_noue
ment de celle-ci, les épisodes charniè
res. Mais si lsfdore Ducasse a ainsi usé
un genre courant à l'époque, en quoi Les
Chanis de Maldororse cislinguent·BS du
feuille ton? Par le mode de publication,
bien entendu. Mais aussi les contradic
llons, qui faussent continuellement le
jeu. De plus, Ducasse dépasse les bor
nes: chez lui, le mal triomphe (d'ailleurs,
le combat des Chants n'est pas celui,
manichéen. du bien contre le mal, mais
du mal contre le mal); on ne doit pas
s'attendre à ce que les faibles et victi
mes soient sauvés in extremis: le happy
end n'existe pas; et puis, Maldoror n'est
pas un héros tellement conventionnel,
puisqu'il change de ta!Ue, jouit du don
d'ubiquité, de facultés de métamorpho
ses animallère... Du cté du lecteur, Il
est impossible d'aborder les Chants
comme on le teralt pour un feuilleton, de
façon cursive: leur densité force à de
nombreux arrêts, retours en arrière: les
Chants, c'est certain, ne constituent pas
une lecbJre radie. Ap(ès tout -ear on ne
peut que conclure par cette évidence-,
Us ne sont pas un feuilleton!
En tout cas, pour qui est arivé un joUr à
s'y plonger, sans ressentir, après quel
ques pages, l'irrépresslble dégoOt qui le
renvoie illico presto à la surface, souillé,
empoisonné, c'est uo voyage en apnée
d'où l'on ne remonte qu'êbertué, les
yeux écarquillés, la bouche sèche et les
membres repus. Uœ expérience vitale,
pour certains. *Alain Debal.sleux
Lautréamont, Les Chants de Maldo
ror, Isidore Ducasse, Poésies, Presses
Pocket (préface et commentalrès de
Jean-Pierre Goldenstein).
• Michel Nathan,Lautréamont, feuilleto
niste autophage, Editions Champ Vallon.

CHAQUE SEMAINE
LA FÉDÉRATION
ANARCHISTE

S'EXPRIME DANS
LE MONDE
LIBERTAIRE
UN EXEMPLAIRE EN ECRIVANT
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Dans notre procha1n numéro,
à l'occasion de la sortie
de son dernier livre

"Pour en finir avec le FN"1
une synthèse d'Alaln Btrh sur

L'idéologie
d'extrême-droite
Envoyez-nous vos textes
avant le 10 avril. Merci.



L'ANARCHISME,
SON SENS... LIBERTAIRE

'

1

'
1

Dans le fonds de commerce des idées toutes faites...

'

instruments d'analyse et les Idéologies
dépassés du siècie précédent
Or, il est d'autant plus urgent de sortir de
cette impasse que la construction euro
péenne risque de créer un espace uni
orme où vont vivre 340 millions d'habi
tants-'consommateurs', marionnettes
aux mains des gouvernants et des tech
nocrates.
Face à cela, le lédérallsme. 1dans sa
mise en perspective historique, peut
apporter un enseignement utile. Dans sa
composante moderne, le fédéralisme
Intégral, rejetant le pouvoir massificateur
de l'Etat, se propose de relever le défi
de la construction européenne · celui de
ra Révolution fédéraliste • en optant pour
la liberté et la responsabilité de la per·
sonne.
k Impressions Libertaires de Limoges

BP 381, 87010 Limoges Cedex
Fédéralisme et Europe, 30FF

onstat
ANAR SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Une société libertaire
Une société sans ÉTAT, sans PATRON, sans KEUF, sans MILIT, sans JUGE...
Une société organisée de BAS en HAUT selon un schéma FÉDÉRALISTE favori
sant toutes les liaisons TRANSVERSALES possibles et imaginables...
Une société sans frontières,ayant pour PATRIE le MONDE entier...
Une société sans BOURGEOISIE n PROLÉTARIAT, sans EXPLOITEURS ni EX
PLOITÉ(E)S, sans OPPRESSEURS ni OPPRIMÉ(E)S...
Une société ayant COLLECTIVISÉ tous les moyens de production et produisant en
fonction d'une PLANIFICATION définie par la population...
Une société réellement et radicalement ÉGALITAIRE. ayant supprimé T'HÉRITAGE
et instauré le MEME REVENU pour tous...
une société où les DIFFÉRENCES {hommes/femmes, Jeunes/vieux, enlants/adul•
tes, homoshétéros, citadins/campagnards..) auraient droit de cité dans l'égalité. ra
liberté et la complémentarité.
une société mettant effectivement le progrès technique au service de I'homme en
diminuant massivement le temps de travail ...
Une société reposant sur rENTAAIDE au niveau local. national, International...
Une société shootée à MUTOGESTION, et à la DÉMOCRATIE...
une société obscessionnelement LIBERTAIRE permettant aux Individus et aux
groupements humains de s'exprimer et surtout de s'épanouir...
Une société SOCIALISTE LIBERTAIRE où Il n'y aurait plus ni DIEU ni MAITRE...
L'anarchisme c'est tout cela et bien d'autres choses encore...
C'est une rigueuret une intransigeance qui l'ont conduitl traverserce siècle à pied
tant il est vrai qu'en 1870 ou en 1917 il ne faisait pas bon critiquer et dénoncer la
logique TOTALITAIRE de MARX. LÉNINE et consorts.
C'est une lucidité de toujours par rapport à rutople réformiste qui prétenditun temps
pouvoir changer le système capitaliste par étapes, en faisant l'économre d'une rup
ture révoludonnalre et qui aujourd'hui nousoffre le pitoyable spectacle des libéraux
sociaux et des socialistes de marché.
C'est un passé richede combats contre la bourgeoisie, la noblesse, l'église, l'Etat, 
tes fascistes rouges, les fascistes bruns. les bonimenteurs réformistes....
C'est un présent consacré à reconstruire un ESPOIR complètement décrédibilisé
par la laillite maniste et l'escroquerie rose.
Et c'est peut être un AVENIR si cet espoir réussît à éclore avant que la BARBARIE
qui pointe actuellement son nez à l'horizonne déferle sur un paysage social
dévasté par es inégalités,e chmage et la misère.
Mats là c'est aussi TON alaire. t ALTERNA11VE LIBERTAIRE

H suffit de s'arrêter à réfléchir quelques instants...
clure que "la société démocratique, libéra
le, civilisée, modeme et hautement déve
lopée', n'est en réalité qu'une société
répressive, oppressive et décadente, donc
inhumaine. Cependant, le pire n'est pas
d'être ce qu'elle est mais de passer pourm ur ce qui se passe io et là.

chez nous et ailleurs; il sut
fit de réfléchir un peu sur ce

que l'on peut obseM!I' partout, pour con

ÉDITION/EUROPEET

Fédéralisme
Le Y" siècle se révèle incapable de
générer de nouvelles méthodes de pen
sées tace à une société de plus en plus
capitaliste et productiviste, il utilise les

LIBERTAIRES

Chrétiens
Sil y a des libertaires chrétiens. attran
ohls des dogmes et des pouvoirs. dans
la région fiégeoise, j'aimerais les rencon
trer. Us peuvent m'écrire à la 8.P.260 à
4020 Liège 2 (jusqu'au 30.6.93).

EN MOUVEMENT

Libertaire
Libertaires isoles, Femmes réso
lues et Hommes conscients. Ames
charitables. Destructeurs de l'utill·
taire. Amoureux du Beau, Antllas•
cistes purs et durs, Proletaires
destroy(s), respectons nos indivi
dualites et assemblons-nous
autour du fameux réve. Formons
un contrepoids a leur "novlangue"
et un rempart au crétinisme et a
lïnhumanite.
Devant un biere, dans la rue ou
une affiche a la main. le monde
peul se remodeler. Tentons un
groupe ou une mouvance anar•
chiste dans la region du Centre.
La police n'est pas la bienvenue.
En esperant Tappui d'AL. el de
Vladimir Yapadchev
Salutations,
t Manme Godenir. Sandre Bague!

8 Rue Ferrer
7190 Marche-lez-Ecaussines

La révolution au quotidien
La pensée libertaire se conjugue au
quotidien. Elle est aujourd'hui, et de·
main, elle sera aujourd'hui également
Elle n'est pas LE remède, elle est un
rythme cardiaque. Elle vil de contradic
tions, elle est contradiction: contradiction
aux Pouvoirs, aux lois du nombre, à
l'lmbécHllté bêlante, aux automatismes, à
l'allant de sol, aux dogmes. ou·ene soit
dans le "à petite échelle·, dans l'expéri
mental, dans te David contre Goliath, ne
rajoute qu'à sa gloire, ce dont elle n'a,
soit dit en passant, que faire, car la gloi
re n'est que la polre des plsse-petit
Au ·Hbre· des wc de la démocratie bout
geoise qui n'invite qu'à de vagues soula
gements, elle répond "occupé", occupé à
quêter l'amour fibre, la fin des hiérar
chies la jouissance partagée. Au "Ici et
Maintenant!' de Mitterrand qui prenait
visiblement le peuple français pour un
caniche, elle pourrait rétorquer "Mainte
nant, c'est ici', mais la pensée libertaire
ne s'accommodeguère du sloganesque,
saut s'il s'agit de faîre œuvre d'humour.
parce que, comme me l'a encore si bien
répété 'ma' (je vous la prête quand vous
voulezl) concierge: "La vie n'est déjà pas
dr6le tous les jours, alors, si on peut
même plus utiliser les slogans...'.
L'oeuvre à accomplir pour le libertaire,
plus que jamais, est immense, et les
entreprises à mettre en euvre si petites
quand on les jauge à l'aune de l'ldéàl.
Qu'importe, pufsque par-là elles démon
trent toute leur nécessité. Dans un envi
ronnement d'intolérance, de violence,
d'injustices, du tout est à vendre. poser
la question de l'actualité de la pensée li
bertaire, de l'anarchisme, c'est déjà y
répondre. * 011'1< / Alternative Libertaire

de marginal, tout étant relatlf?), dans la
scène alternative. dans certains mouve
ments coopératifs et associatifs. dans la
révolte Individuelle, dans le lait divers
dès qu'un lion mange un dompteur.
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Laissons le pessimisme
pour des temps meilleurs

Le problème, c'est que je ne me sens
pas vaincu, je n'ai même pas entendu
l'arrêt de farbitre ni le gong final, et
quand Je regarde autour de mol, quand
je pose mon regard. sans hâte, patiem
ment, de façon nuancée, sur les êtres et
les choses environnantes. rien ne m'in
cite à un pessimisme absolu.
Pourtant. je suis à mille lieues du capita
lisme conquérant et de sa vision halluci
nogène et totalisante-.
L'Anarchie a de vieux os certes, et s'en
retourne Grosjean commne devant. la bite
entre les doigts comme un mégot de
clodo. si au totalitarisme du libéralisme
on roppose comme optique totalisante à
rebours, comme contre-modèle.
Pas davantage que le capitalisme, Ta
narchisme n'a actuelement de solution
globale aux problèmes de l'humanité.
Un drapeau noir, pas plus qu'un point au
oow Jones, n'a jamais en tant que tel
sauvé 008 vie; du reste, œ n'est pas son
rôle. il n'est pas le Réôempteur, ni le fin
ceul sacré et consolateur. li est autre
chose. il est Autre, Altérité radicale.

La révolution qui ondule
L'anarchisme n'a pas de vieux os, c'est
un invertébré, un serpent qui ondule son
corps labile dans les zones d'ombre,
s'immobilise, mue et, sans cesse, renait.
Aujourd'hui, de nouvelles écailles T'enve
loppe et on le reconnaitra probablement
mieux comme pensée libertaire. (Le
capitalisme est un crocodile; un crocodile
ne mue pas, il finit en sacoche).
La pensée libertaire est un souffle, non
pas un système de pensée. Elle est S
piration, motivation, non pas une habitu
de. Elle est dérision, jamais déraison. On

ut la retrouver partout Elle est de tous
[; amas, eie est de tues les lutes.
(saut celle qui cppose le commissaire ce
police de ma commune à l'agence du
PMU qui l'a insulté en lui faisant gagner
un Tiercé dans le désordre) elle est de
tous les instants et pas des longs ter·
mes. Elle est contraire au réalisme, elle
est en prise directe avec la réalité, avec
le quotidien.
La pensée libertllre. je la retrouve par·
tout et partout elle a sa raison d'être. Je
la retrouva dans oe Nar, dans Perspek
tlet, je la vols dans AJtematJve Uber•
talre'qui est écrit par ses lecteurs, [%
l'appréhende dans des centaines de
éoiicaions marginales (2) (0onpoual
discuter du terme marg1nal. parce qu 1

est un fait que si 4/5 de l'humanité se
trouva d'un même cOté de la marge. ce
serait bien celte-là qui mériterait le titre

les étudiants ont souvent de meilleures
notes en histoire qu'en chimie!
Avec les idéologies, c'est rebelotte.
Un vainqueur. qui sans être une idéolo
gie a quand même gagné la guerre des
idéologies. le bon, l'intelligent, le coura
geux. iaudacieux, le libre marché..• et
des vaincus. les méchants, les minables,
les frustrés. Juste deux camps. L'un OK,
potlticaly correct: rautre KO. Tout est
bien pour le meileur des mondes.
Voilà à peine caricaturée la lecture du
capitalisme de Histoire à laqueUe, nous
libertaires serions condamnés.

Socialisme
libertaire!

Un projet de société
fondé sur la liberté
et l'égalité de tous.

Socialistes. les libertaires sont pour
ra possession collective des moyens
de production et de distribution.
Libertaires. elles et ils pensent que
la personne humaine ne peut être
libre que dans une société d'indivi
dus libres. et que ta liberté de cha
cun n'est pas limitée mais confirmée
et renforcée par la liberté des au·
tres.
Fédéralistes, eues et ils sont oppo·
sés à tout gouvernement et à tout
pouvoir étatique, celui-ci ne pouvant
qu'engendrer l'exploitation d'une
partie de la société par l'autre. Le
fédéralisme, qui se caractérise par
une société construite de bas en
haut, à l'inverse de la société ac
tuelle, permettra aux intéressés eux·
mmes de remplacer I'état et ses
rouages administratifs par la prise
en charge collective de toutes les
fonctions inhérentes à la vie sociale.
La fédéralisme repose sur l'autono
mie des unités de base et des ln·
dustnies aussi bien que des commu
nes. Les uns et les autres s'asso
cient pour se garantir mutuellement
et afin de pourvoir aux besoins indi
vuduels et collectifs. Ainsi, si l'auto
gestion dans l'entreprise rend pos
sible le remplacement du salarial
par fa réalisation du travail associé.
l'organisation fédérative des produc
teurs. des communes, des régions,
permet le remplacement de l'état.
Le soclallsme IIbertalre est fa
seule voie qui allie, à la fois, 1'aspl
ratlon coHectlve à la solidarité et
à la justice soclale; et l'indispensa
ble épanouissement de l'autonomle
et de la liberté deS lndlVldUS.

kDes anars bruxellols
65 rue du Mldl 1000 Bruxelles

1 en est une qu'on ressort à
toutes les sauces. • avec
néanmoins une préférence

pour le ketchup · à savoir qu'onvit l'épo
que de la fin des idéologies... Etant en
tendu que le capitalisme • sa morale de
gagnant et sa loi de la jungle • ne se
définit pas exactement comme une idéo
loge... Non. lui, il échappe par miracle à
tout concept réducteur. Tout au plus
pourrait-on l'assimiler aux lois natureues.
ces lofs qui nous rappeUent que déjà
l'homme de Néanderthal fricotait en
bourse. promenait son mammouth le
long de la Street où il lui faisait lever la
papatte contre le Wall et que la peau
d'ours qui l'habillait, complétait en fait
son look d'agioteur.
Le capitalisme prétend avoir gagné, et
on sait comment de tous temps les vain
queurs ont écrit l'Histoire.
Ainsi, par exemple, pour n'en citer qu'un.
la France entière, à part Pétain, euvra
dans la Résistance, quant à l'Allemagne,
elle suivit comme un seu! homme l'autre.
celui qui détenait la moustache. De la
sorte, I'Histoire est simple à compren
dre - voilà pourquoi <fatlleurs au Lycée



Dans le courant du mois de
mars 1993, est sorti pour la
première fois en Belgique un
livre consacréà un sujettop
secret: la SOreté de l'Etat.

Etranlé ciJrant tes années 8Q, le principal
service secret belge est toujours présent
aujourd'hui, malgré l'annonce régul ière de
sa suppression. Est-elle "un outlimpecca
b/e' (J. Gol) ou "un service totalement
inutile" (L Tobbaci< )? Qœtle réalité se
cache derrière les verres fumés du square
de MeeOs?
"La SOreté de 1l'Êtal HIstolre d'une
déstabilisation" (Éd. 0Uo<i:lm) comprenëi
trois partie$ dlslinàles. la premlèm tr'aœ
le portrait complet ainsique l'historique de
la Sûreté de l'Étàl ladeuxième reprend
toutes les affaires auxquelles son nom a
été mé ces derrières années, Quant à
là trolslème, elle présente au lêëte_ur 408
analyse des réactions des mOfldes politi
que et médiatique qui lui permettra de
mieux comprendœ ce qui s'est réellement
passé durant ces annéesJà.
Fruit de deux années de travail journalis
tique, cet ouvrage écrit par Christi.an
Garpentler et Fijdénc Moser, dévoile un
c.oln d'ombrè d'un serJiœ particufièrament
méconu du public. Nara PteSS 'VOUS
propose cta<:quénr œ livre œ 224 pages
au prix de 660 FB (il'V~ e\port inclus) au
lieu de 790 FB. Pour bénefi,àé)' de cette
ottre, il vous SUffit de verser cette som.me
au compte310-0729891-52 de

k Nara Press 02538.98.45
24 rueA. Dldel1ch à 1060Bruxelles

Sûreté
COURRIER

truire leurs propres logements,prison,
Comme te dit Agnés Slnai (1). "L'environ
nenrent dés grands ensemties, partout le
mémenie la diversitédes individus', et'la
éJég(adatfon des conditions de vie dar(s
les grands ensembles (...) était en germe
dès leur conception-bureaucratique, cen
tralisée et ségrégatiomiste, et dansleu
mode de ,xodücdon, sérielle et ~cilf.
Cela donna du travail, •vingt ans après,
aux urbanistes qui inventèrent, pour amé
liorer oos conditk>Jis de vie, les centres
commerctaux, le,s vo1es ptétoMes et au
tres parkings SOU1erralns. Ainsi tout va
mieux, surtout les mêmes urbanistes qui
ont encore de belles années devan t eux,
étant donné la somme de problèmes aux
quels ils ne sauralent trouver de solution
(est-ce en peignant quelques façades
qu'on en fioira avec la vie concentration
naire dans les grands ensembles?), et
qu'its ne manqueront pas de créer, et
p(étsndront résoucre à nouveau,
Donc, ils ont organisé non seulement no
tre espace, màis notre temps, en rx>US
éloignant des lieux de travaa ou en taisant
cfasparaJtre les commerces de proximité.
Ils nous dépossèdent de nos vies, déci,
dallt pour nous de ce dont nous avons
besofn, selon eux, qui acceptent d'autant
mieux T'inhumanité de ce mode SOOiàl
d'otganisation qu'ils en sont tes prlvi~s.
Et nous COflCluerons avec Mlehel Ragon
(2): •Rfen <feµus cfifférent qœ (.. ,).fHLM
et le quartier populaire traéltfor:lnel. Sala,
brité ici, insalubrité là; CCflfort centre ln
confort Mais en méme temps, perte di
denlité. sous le couvert d'une pseudo-so
ciaffsation, le 16/e des HLM consiste à fai
re passer un prolétariat truculent, instable,
jouisseur s'il le peut, à la société petite
bourgeoise bureaucratique; de re fàife
passerde la 'différence" au statut imper
sonnel; de le Pf]USSef dans ure posttfon
de retrait et finalement de passivité socia
le. La frustration populaire de f8S{Sce ~
vivre, les perpétuels détournements de
l'utopie, partie occultée de histoire de
l'vïti.f/fsmèi /'foos râmêtie àla luttecons
tante,entra,pouvofr et liberté, entre espace
totalitaûe 'étatique et espace anarcfistft'.

k François Chaleat
(1) Cos quartiers défigurés par l'architec
ture ® méptjs, l:.e Môncfe Oiplon\'lllf(fue
n9497 d'aml \992.
(2) Espace, architecture, anarchie dans
L'Arcn9192 SécalAnarchies, 1984

les Haussmann percèrent de larges ave
nues, détruisant des quartiers entiers sous
prétexte de les assainir, en vérité poor
mieux quadriller les faubotKgs populal<~
donc dangereux, et y faci&ter la circula
llons des troupes.
Plus tard, les urbanistes résolurent d'uni·
formlser tous les cadres de vîe, pouréviter
ce qu'ils considéraient comme des ·aœr
ralions·. Des zones d'urbanisadon priori
taire' à l'aménagement •conœrté" des
centres des villes, en passant par le choix
d'implantation, d"activités' (industries,
commerces ou artisanats), Ils décidèrent
tout p0U( nous. Nous avons tous des ex
emples de faix volonté de nous Imposer
leurs conceptions. Qui n'a vu, dans telle
ou telle vlUe, même les plus reculées de
province, un petit endroit nixe de construc
lion, coincé entre deux maisons, au détour
d'll'ne ruelle, devenir un petit jarônet bien
propre, avec lontalne et petit banc, voire
une jeu pour enfants (il faut que les chéru·
bins comprennent dès lell plus )ellle age
que leur liberté s'arrête là où on l'a can
tonnée), puis cet espace aménagé rester
tnocrupé, puisque les ~bltants, qui gar
dent leurs habibJdes, conliruent de fré.
quenter la place du man:hé, le café du
commerce ou le jardin du man.
Il est détldémern blen fngrat de faire le
bonhel.f des autres malgré eux et sans
leur aVts. Reste que ce genre de réallsa
b'on sera,du moins le croient-lls, du meil
leur, efret,dans le bilanmunicipal à présen
ter aux électeurs! Enfin il fallait mener à
son terme l'œuvre entreprise et la création
dés oaiilleues-dortoirs allait être le pofnt
d'orgue·de œltè politique d'exdusion du
popliaire hors des centre-ville, du réloge
ment des habitants des bidonvilles, et de
l'accueil des mlgranls appelés J)Ol( cons-

ANAR DANS LA VILLE

La cité ordonnée
Au temps où 11homme Vivait en harmonie relative avec la nature...

C 'est-à-<!ïre tant qu'il en pré·
servait à pe-u près les équili
'bres, son habitat était le

reflet de ses besoins réels et des condi
tions, tant matérielles et techniques que
sociales, de 11époque.
Trés fO~ les èonœnttations 00 popu1ations
s'établirent dans les agglomérations où
apparurent des contraintes de place (à
l'Intérieur des enceintes fortiliées) ou ad•
m1r,istra6ves ,(surface au sol Imposable),
qui Hmltèrent la libe:rté de construire. Mats
toujours une relative autonomie prévalait
dans le choix des matériaux ou des plans
de logements, le tout adapté aux particu
larités du climat ou du relief de chaque
région. Seuls les grands édifices (palals
ou églises) nécessitaient l'intervention
d'un architecte, dont le rôle était plus celui
d'un artiste que d'un Ingénieur.
Les temps sont changé. 'À par:t une mlno
rité de privilégiés qui peuvent taire cons
trulre la maison dont Ils ~vent, les spêcta
listes patentés des écoles des Beaux-Arts
nous imposent leur modèle du bonheur
domestique. La conçeption de nos. appar
tementest plus te résultat de contraintes
économiques (produire vite et beaucoup
nécessite un plan-type rélflUlsable à r~rnfl
nl) et du mépris dans lequel ils nous tien
nent, quenos besoins réels.

Les chantres de l'ordre, planifié d'en haut
ne pouvaient tolérer le désordre apparent
qui présidait autrefois à la conSlructfon
des habitations, dé sordre né de la viè, et
en symbiose avec la réalité sociale de
l'époque. Pensez-donc, des rues tortueu,
ses, des maisons toutes différentes, des
jarcins potagers par-cl. des terrains va
gues par-là! 11 laUatt y mettre bbn ordre et

Et si nous pendions
les propriétaires?

·/
conférence débat avec

Jasé- Garcia, membre du syndicat des Locataires et .
Georges Timmermans, journaliste et auteur de "Main basse sur la ville"
Le vendredi 2 avril 1993 à 20 heures
Centre culture Gernika 65 rue du Midi 1000 Bruxelles
Organisé par Alternative Libertaire et le groupe Vladimir Yapatche.v

-1«éolllly7

-·-- -

AL: 02/736.27.76

cantonad_e. "Peut-Atre est-ce le système
qu'il fatidrait changer?' rétorque un autre,
naivement. C'est te moment que choisit le
silence pour se laire entendre.Non pas un
silence d1nclifférence, d'incornprénensfon
à la question posée, mais bien un silence
de réflexion... nos otMiers exaspérés
cogitent Changer le système? Cette idée
leur trotte âans la têle. Qu'en pen·sent-lls?
'Oui mais...' cela veut dire engager une
vérilable guerre contre ceux qui le délen
dentet le clirlgenl Ils compt ent bien en
tirer un profit maximum. Ils ne sont pas
disposés à lAcher le morceau. Danger
alors pour chacun de nous, la famQle, le
confort douBlet auquel nous sommes habi
tué.$. C'est une grave décision, C'est pren
dre le risque de tout perdre. sans être
absolument sOrs d'aboutir au but fixé:
changer le système. donc une autre orga
nisation économique, politique.. Une
révolution quoi, n'ayons pas peur des
mots. et comment, par quel moyen y arri•
ver? Que de problèmes... Allons parlons
d'autres choses! La vision d'un avenfr
posslble mais ditfcile à construîre donne
le vertige. Et la conversation gllsse de
nouveau vers des sujets plus anodins.
Apres s'être défoulés à la critiquer et à
rêver, n ne reste qu'à rependre le collier,
élans res mémes conditions jusqu'à la
prochaine crise. La prochaine crise? Une
organisation révolutionnaire pourrait lui
donner un caractère plus combatif, entrai
ner les travaîlleurs au-delà de ta critique,
leur expliquer le pour'qllol et le comment
d'un changement radical de société. En
core faudrait-il que cette organisation
existât Un syndicat lit5ertaîre pourrait
représenter cet espoir. Pour cela nous
devrons foumîr beaucoup dettorts. No
lammenl développer une capacitécorgani
sationnelle bien supérieure à celle qüi est
la nôtre. Et sur1out, cesser de singer le
système que nous dénonçons, comme
c'est le cas actuellement; sinon, à quoi
boo? *Daniel cala / CNr-'françalse
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L'horrible c'est
la croyanceétablie que
la libelitë est, le bonheur
qu'on éprouve dans

la soumission travestie.

ce qu'elle n'estpas, car de cgmensonge
dérive 1è tait que le premier des obstades
à la'réalisation d'une véritable socl,été
rationnelle, équilibrée et humaine devent
insunnon1able; ceux qui s'opposent à sa
lollei ~ sa fprœ et àsa fureur, ceux que la
lucidité pousse à contre-courant, ceux-là
passent pour fous, l'irrationnel et l'inhu
marn apparaissant comme la suprême
sagesse, Il ne s'aglt plus aujourd'hui, d'a
veu d'impuissance ou 00 œslgnabon chré
tienne, d'humble acceptaton de son sort
ou cfespoir d'une meilleure vie après la
mort, dans les cieux promis aux "bienheu
reux les pauvres·: il n'est plus quesllon de
la servitude volontaire admirablement et
définitivement dénoncée par La Boétie, îl y
a plus de quatre-cents ans déjà: de nos
jot:Jrs, l't,orrible, ce qui fabdque l'impossibi
lité de changer la société, c'est la croyan
ce étable que la liberté est le bonheur
qu'on éprouve dans la soumission traves
tie. Le conditionnement dont Rous som
mes ob]et (calamité à laquelte les groupe
ments de résîstance eux-mêmes échap·
pent de moJns en moins) nous aveugle au
point de ne pouvotr dtstinguer l'évenb.Jel
du primordial et jusqu'au taux du vrai
Extiortë récemment à consacré plus de
temps personnel au travail collectt, un
très bon camarade fit celle réponse sans
appel, blen slgn!ffcative, "Jepcurrafs, mals
je-ne-veux-pas". Quoique navrant, ce qu·n
a mqnjfesié là, même s'il n'en a pas cons
cience, n'est pourtant pas absolument
vrai. il voudrait maîs ne peut pas. Notre
vie, la santé, l'amour, le sexe, les loisirs •
nos choix méme! - nos fonctions sociales
sont déterminées par des P,OUVoirs étran·
gars sur lésquels 11n·cfividu n'a pas de
prise. Le temps libre n'existe pas puisque
n'existe pas la liberté. Et il n'y a pas non
plus de dieux pourles créer!
Seule la prtse de conscience de notre
servitude, aussi a1mable que celle-ci puis
se nous sembler, pel!JI pennettre de trou
ver le ohe.rnin de la libération. Une voie
qui, pour étre suivie, exige volonlê perma
nenle el, mieux encore, œaucoup d'ar
deur. Quelquefois, sur le lieu de travail,
des conversations entre travailleurs prennent une tournure intéressante. Elles
génèrentaussi des silencesqui ne lesont
pasmoins.
Pour illustrer notre propos, 1rahsponons
nous dans le cadre de la fonction publi
que, surun chantier complexe qui néœs
slte la présence de divers corps de mé
tiers. Chacuna une tâche bien précise à
accomplir. Tous doivent être coordonnés
arin queletravail se déroule au mieux et
arriveà son terme.
Dans un système fortement hiérarchisé,
comme c'est le cas au sein de l'Eta~ seul
le chef organise et décide. Si des compé
tences sontconfrontées à unecomplexitéqui le dépasse, le chantier devient vite un
capharnaüm. Or, face à la nécessité de
gérer destavauxà multiples facettes sur
une longue période, la force el les qualifi
cations cl'lm seul homme sont insuffisan
tes. SI, de pus, la compêtênœ n'est pas
au rendez-vous, on Imagine sans pe1ne le
tableau qui s'ensuit. Le chef débordé 'est
remplacé, déplacé vers d'autres fonctions,
pijf, ses supérieurs directs. Celut qul prend
ta reÎè've se trouve, de mêine, confronté
aux difficultés de son prédécesseur, avant
d'êt@ à son 101.M\ remercié... et al~ de
suite. Pendant ce temps, le chantier est
dans tnrnpasse. Cela peut durer des mo1s.
l:.eS confills ~Ire corps de métiers, sous
chefs, travailleurs fleurissent à qui mieux
mieux. Bien sOr, ceux qui en prennent
'plein la tronche" ce sont les exécutants,
derniers maillons de la chaine hiérarchi
que,. Ils doive.nt tout' de même travajjler
dans t.i, chaos~rallsé, dirigés par des
partisansde l"ordre" étatique.
Réaotions des travailleurs qui critiquent,
dé'liôncerrt, villlpè(ent olJ\18rtement ou en
coulisses. D'oùes propos, parmi d'autres,
qui suivent: "Ona beau changer les tetss,
c'est encore le môme bordet. 'Le sys
tdrne éf4cor.,ie fou[outs~r, dt,l'un à la
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Utopie.
J'aimerais tant voir ça, même noyé dans mes cernes,

et Jrhumo_ur trop usé que pour m'en amuser:
je voudrais être là quand enfin les casernes

les prisons, lesfusées deviendront desmusées...
J'aimerais tant voir ça, même si je n'entends plus,
si c'est la fin des jours de mon fiehu parcours:

je voudrais être là quand le dernier élu
pour son dernier discours évoquera l'Amour...
J'aimerais tant voir ça, tant pis que je vieillisse
au-delà de not:r.e ère pendant des millénaires:
je voudrais être là quand nos enfants métis
écraseront les pierres de l'ultime frontière...
J'aimerais tant voir ça, et tant pis si je meurs
en découvrant, sceptique, ce moment fée~ique:
je voudrais être là quand le dernier chômeur
méconnu du public vivra de sa musique...

J'aimerais tant voir ça et puis fermer les yeux,
oublier mes envies déclinant de folie.

Je voudrais être là puis rh'en aller heureux
en sachant que la Vie n'est plus une utopie!

GALERIE
NOIRB

Je désire reGevoir exemplaires de Galerie noire
Recueil de textes, 84· pages au format A5 et je verse

.................. fÔis 200 francs belges au rcompte 3"48~013§917-84 1
d'Olivier Breda, 25 rue des Goteaux à 4800 Verviers. 1j
VeuUlez me le(s) faire par:venir à l'adresse suivante: 1

•......_ ,..... 1

............................................................................................................ 11
1

1 1
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sons l'appel ci-après. Au sujet de la qua
lité de l'ouvrage controversé, je repren
drai un extrait de presse assez slgn!Rcatif
(mentionné par République): "P.atce
qu'informer n'est pas cautionner et qu'on
peut trouver de ('intérêt à explorer de
l'intérieur les courants qui sollicitent l'opi
n,on, signalons le recueil d'études qui
vient d'dtre publîé sous (e titre 'les faces
cachées de la mor,arc}Jfe• (f?aul Vaute in
La Libre Belgique, mai 1991 ). '
Dans un édttortal intitulé "Demain, la
Républrque à /'extMme-drofte-·, lè men
st1el contre-attaque. ·ta réprobation d'un
certain nombre de lecteurs de To.udl à
propos de notre critique de la monarchie
s'est égrenée au long de dizaines el de
dizaln(fs de f&rtres slmp/smenr hosdles,
souvent anonymes et injurieuses (jusqu'à
la scatologie),parvenues à Toudl au long
de deux années (les mois qui ontprécédé
er suivi la publication du volume "Les
faces c:aèhëes de la monarchie belge').
Ce phénomène, se révélant en manifes
ta/ions dfspersées, el malgré la conviction
de Toudl s/Jr !1mportan~ de l'fnstinmon
monarchique, la revue n'en a pas mesurê
d'emblée la portée. Il est la preuve que la
monarchie pése d:un poids très lourd
dans notte société, chose ccntestée par
ces inteltec.JtJefs de gauthe, ind;fff2re.nts à
la question, quf renforcent ainsi la cause
monârchlqud'. ·roudl g putxfé, en sept
volumes, quelques.2.500. pages d'analy
ses qui ne concement pas toutes la mo
narchie! Mais cela ne semble pascomp
ter au yeux deces lecteurs, gens intolé
rants, Il faut bien uti{lser le terme. (... )
"ifoudl ne fait pas du combat contr:e la
monarchfe (ni d'all/e.uts Répub(fque), son
seul combat. Les deux publications sont
attaehées profondément a la culture des
Lumières. Cette culture politique est-elle
vralment entrée dans les moeurs d'une
Wallonie où la dévotion monarchiste est
un tatoupour tant de 'citoyens"? Etpeut·
on encore aPP.f!l.er •citoyens· des gens
traitant une opinion respectueuse du eroit
et del'Ethiquecommeun crime? Est-elle
viable une W.aflon(e lncaRëJble d'opposer
à la symbolique royale, la eu/lute politique
supérieure, fondée sur la liberté dudébat
et la seule souveraineté du peuple? Tant
que nous n'accepterons pas de discuter
la monarchie, nous en aurons l'me em
poisonnée' (République n?7, éditorial).
J'ai relevé quelqües a1.1tres extra1ts blen
enlevés au sujet de la mo,natcilîe, repré·
sentatifs du ton cri6que, dlre.ct et stimu
lant, de la revue (qui aborde, rappelons
le, bien d'autres thèmes). •A cause de
cette formidable timidité Jusque dans /a
façon de se présenter, à cause de cette
dynastie pieuse et marre qu'elle révère
pathologiquement, la Wsllonfe tait plus
que jamais 'province'. Avec un minimum
d'estime pour elle et' son histoire, fa Wal·
Ionie aurait déjà rompu avec la dynastie.
Au lieu de cela, des individus hostiles et
rétrogrades nous combattent avec suo
cês, tandis que des gens qui se croi.ent
malins voudraient que nous ne le me
nions plus. Les uns et tes autres nolis
convainquent plus que jamais que, sans
la République, il ny a pas de Cité digne
d'elle-m@me' (José Fontaine in Républl
que n'7, p. 2).
• La F,.cndatlon ,RoJ Baudouin se manifeste
dans le champ social infiniment plus, à
elle seule, que tous les autres acteurs 'dece champ (du simple éducateur au res
ponsable politique). Les vrais combat
tants de la pauvreté ne bénéficientpas,
eux, d'une couverture médiatique perma
mente, La Fondation R.of B.aUc/otin fonds
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Le tabou de la monarchie
En 1991. le numéro 5 de Toudl, co-édité
avec la revue Contradlctlons et consa
cré aux "Faces cachées de la monarchie
belge", avait partlcuhèrement retenu notre
attention. Nous vous présentions en outre
il y a prés d'un an la naissance de la re
vue mensuelle République, fondée no
tamment par des porteurs du projet Tou
dl. Sa deVlse est éltoeal/ice: Amis wal
lons et d'aifJeurs, Salut et Fratemitél Ces
deux événements ont déclenché une va
gue de critiques et de courrier agresslt à
l'encontre aes deux revues. Le numéro
de République sorti en janvier est en
partie consacré à ranatyse du phénomè
ne et de ses cons&juences: le désaveu
de Toudl par une partie de son lectorat
représenœ une menace pour son exîsten
œ. l:a solution envisagée pour parer à la
fragilité pennanente de ces publications
autofinancées est la constitution d'une
•société des lecteurs·. Nous en reprodui
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Pour une société des lecteurs de Toudi et
République, au capital de deux millions de frs.

Sl les· dilfictJhês que rencontre la revue Toudl oo compromettent pas son avenir elles
mettent en lumière la fragilité.de cette entreprise dans les conditionsactueles. A lamoin
d(a_con\~6, la revue est menacée. S'autofinançant entièrement depuis ses débuts, elle
ne jouit d'aucunsubsido, d'aucun appon d'argent extérieur et ne peut compter que sur des
réserves ridiculement peu élevées, à peu près nulles. faut donc que chaque édition soit
un succès pout rendre possle un numéro uhêrieuc. A la rtueur, O(I peut sepayer un
échec, voire deux échecs successits mais au-delà... En outre - etsurtout -, destâches
comme le secrétariat, la comptabilté, es promotions, les ventes, les envois, la facturation,
les relationsavec lapresse et les relations publiques reposent en làl sur une oo deux
personnes bénévoles. Ici, la moindre défaillance risquerat d'interrompre totalement et
soudainement la publication de Toudi mais aussi de République.
Pour donnar une chance de durer à ce. courant d'idées el d'analyses, l'équipe de direction
songe d:epl.J ls (ol'I longtemps à créer une Société des Lêele!Jrs. CGJl&.d smail le bras finan
ciar de l'entreprise el elle devrait collecter toute cette année des londs importants (l'idéal
serait d'atteindre de_ux mlftlons d.e francs). Ces dons peuvent commencer à être ver~ au
compte 001-2536511-37 de la Wallonie républicaiile , 37 -avenue F$iola, 7850 Enghien.
Nous cons:eillons· à nos futurs donateurs de verser (à partir de 301 lrs), des sommes se
lerminanl toutes par le chltfre 1 pour évi1er les confl.!sioos avec d'autre, ve,:s';emelJIS. Le
compte de Rôpubllque est, gé(ê par José Fontaine et Jean-Claude Pican el les dons das
lecteurs serontgérés paf te C:Omilé de direction de la revue Toudi. Dès que celle première
'part' de 301 lrs (le mot "pan1' ne signif19 pas néœs:saitement qu'il s'agirait de créer un
société coopérative), es! versée, celui qui la verse enlt8 automatiquement dans une As·
semblée Générale qui se réunira au plus ta/d avant la fn du premier semestre de c:one
année, avec les mêmes droi1s gue d'au1res donateursoo col~ts versant plusieurs parts
de 301 Irs. Cette assemblée générale délbérera souverainement du statut et du nom. à
donner à cette ·soclétê des Lecteurs". Même s'il 8.cSI noonal que des membres du Comité
de direcliQn de Toudi ou du journal République y slègenl, œtta soclélé doll se gérer en
pleioo ao,onomie par- rappcw1 au directions rédadlonnelles des deux publications. Et, à
l'inverse, les doux publlcallons resten1 indépeodantes de la Société des ledeurs.
Sur la façon do gérercette Société des Lecteurs, nous attendons les suggestions de vous
toutes et, de vous tous. If ôolt &1re bien dair que celle socfêté n'est pas amsutuée pour
aider diredement au financement ordinaire des deux publications en cause. CeUes-d dol·
vent continuer à s'au1ofinancor. En réall1é, oene Société des Lecteurs devrait avoir comme
fînalité princ~le l'aide à appotter dans la gestlon quotidieone des deux publications (se
crotarial et comptabilité). Au-delà même de l'argent, qui est très important mais qui n'est
pas l1essootiel oe qûe les responsables des deux pt)blicallons souhaitoot trouver, dest un
appui gklbal dans la soclèté wallonne. Les deux pubricalioos ont fait la preuve de leur
qualtô, de leur viablJM, de leur esprit d1~ndanc8. El'es on\ une otigfnalité tfès réelle
et très' p,ofon.de sur l'espaée f)IJbrtc wallon où n'exisle pas d'autre revu~ comme Toudi et
où la critique de la monatchîo à travers Aépubllque n'est laite en réalité pat personne.
Mals les futurs élus nalion.a1istes wallons d'extrèm~roile p(élendrorit parler au nom de la
'République', Quelle dérision! Quele tristesse! En outre, cette Société des lecle\lrs, 1out
on respectant l'autonomie rédactionnelle des deux publications, pourra faire toutes les
suggestions imaginablessur le plan de l'orientation politique des deux supports et toutos
les suggestions imaginables en VUê de présorverl'avenir en cas.da mata.dies ou do décès
des actuels porteurs des p(o)ets ·roudi• et "Aép(i>liqu9·.
La ques1lon qui se pose maintenant o'èsl de savoir, en somnmo, si la Wallonie peut se
·payer' l'exlstence d'un foyer indépeodat11 d'analyses critiques et d'un loyer de contesta
lion radica~ de '8 ll}Ollafchîe, sans pour cela dépendre des pouvoirs publicsou de la publi
cté commerciale. Tous nos lotours se sont ds convaincus dès lo départ par la place
é,11\lnent qu'occupent Toodl el République. C'est à eux d'abofd mais, plus largement, à la
&0$t6wallonne toute entière qûè nous lançons cet appel. Nous n'avons d'ailleurs jamais
eu d'ailltes appuis et c'éSI le fat de ne pouvoîr compter que sur ce genre d'appuis qui
nousa donné notre indépendance. l fautmaintenant qu'elle se consolide.
Nous rappelons que pour taire partie do I'Assembléo Générale qui se tiendra dans les
mois à ven1r, il suffi de verser-au rnoÎrl$ une part êle 301 frs (ou ,tout monlatl\ supéneur &e j

terml~ par, 1)•au Cllmpte 001•2536511.37 de La Wallonie républicaine, 37 avenue Fa
blola, 7850 Enot\kln1 161. 02f.395 133.70. D'tcl le moisde juln, vous serez avisé d'une réunion
des cotisants à cette société. Mais nous vous demandons aussido noustaire pavenir dès
ce joutvos candidatures à l'exercice de responsabilités dans cette Société des Lecteurs.
De vos réponses dépend l'avenir des deu~ plJ)üc:alioos, e.n tout cas à long terme.

a revue Toudl, publication
de contestation wallonne et
socialiste radicale, est au·

jourd'hui confrontée à un phénomène qui
demande réflexion et réaction. Fondée en
1986, et aussi farouchement attachée
qu'AL à son indépendance, Toudl vient
de publier conjointement ses slxième el
sepijème volumes d'analyses économi
ques. politiques et culturelles. Comme
d'accoul\Jmée, des textes denses mais
passionnants traitant de la Wallonie ainsi
que c.ie !'"ailleurs·. Les lecteurs d'Al au
ront pu lire récemment avec intérêt rarti
cle de José Fonl3Ine (reVU&s Toudl et
République) répondant à Phlllppe Pelle
tier au sujet du concept de nation, et
prônant sa valeur émanotpatnce. Les
remo-us actuels autour de Toudl doivent
nous rappeler combfen sont précieux et
lnd1spensable de tels espaœs de débat;
c'est un droit dont la préserva6on demeu
replus que jamals un combat d'actualîté.



les tleuves;PQ(!r que ceux-ci orientent leurs
courset lerendent accessibleausujetprin
ipaldenotre mystique anthropocentrique:
l'homme; pour quelamusique de BelaBar
tok. grand #acas,d'élrëii1g8J65,~ s'OO·
blie ëwis les~,~· 1J8s ·res llatn-·-8;%. -2-..boyants accords, dans le tourbillon amou
(eu, exubérant, passionné d'une musique
réconciliée dans la~offle, la lradltf'on, ra
folldo<e. Mals le df®le rit (!tlCQ(e, lo diab,le
rit toujours etmme il rit p(U$. fort, ~~'(of!
que jamais: il sedéchaine, il s'ulcre de rire
el son rire va et revient en cascades de
plus eo plus proches et dnglanle$... des
cascades de projections métalliques. Pa
lois, on dirait des lames de rasoir qui tran
cflent l'air de part en p,;i_rt, !1f1 aVEfrsès~
quement obfq.ies. Puis la voixse mue etse
traosmoe en une démoniaque variété de
timbfes et soudain, s'enroule 'et se déroule
en un g<os rice goguenard, d'une obscénité
et d'une bru1alltè sans fteins, l:Jn rireitelle
menl e_xoesstt ~u'il •s'étrar;gle et semue en
un torrent démentiel de hudements, 'À œmoment, j'on ai assez de l"er1teodre et Ri
vocifè,e: •Ta gueule, fils de puter. AIOfS, sa
voiX,sedémlJl~prie el Of1 dlrâl des centalries
de démons cpii reprennent en cheur mon
furoo eo rianl de plos beUe: •Fils 'da ~tsl
Fils de pute! Hahaha! Fis de pute!. Etça
pleure de rire: et je· me rends compte en
etlet q~e_mon juton est toût à fâit grolës
qoe, ·ams, que ma pr.ésomption àlblàsptié
mer le diable. car,eofin, nous somn,es toûs
des putes el des fils de put,ës! l'économie
de marché oblige! El je mesu(e le degré de
moo tmpuissanœ, de ma honte, de mon ri
dicule. Et maintenant, c'est le cflable qul,se
met à jurer en lapant bien sur tes CQf$)0-
nes pour mfeux :Jaire valdinguer les Voytll·
les: 'Miis ,qu'e.//a œt cœonno/Mais qu'elle
est bbb/JfilBJ Mais qvf ma foutu •bas vn
gggguignol_ppppare17. Att8(1ds que /'18 digte
ton compte, gggonzesse de mmmmetdo!
'FUCI< you, sssa!i -·- 'rriMi,,.,,,,..fl,..Of)B, .........rr,-,,.

Et·trop étourd'IG JXx.JfrœiJsl<férer l'hormeurque me lait ainsi lemaitre desténèbres,j'é-
lol!lfle le transistor, je baisse te volume. El
là,œQlHtfentéi'!ds, œ sontoes diœu,s lu
nâitès:,qui se lézardentimperturbables dansles catacombes. Des chrétiens primitifsqui
se i::adienL El lrors muFIT1U1'és me rassu-
rent, leurs murmures auxquels ne s'asso-
cient encore aucune mystique du pôuv01r
aucune église officielle el reconnue, aucune
trseecoteaveoie,,~z..
Partoutdesprésences... des présences

étranges,~~. érigmafu\005, il'l>U\ es\
présence. Tout lalt saris:; Tout me visa. Et
l'air est tellement. plein, tendu, compact,
risqué qu'on diraitdes serpentsquirampent
dans lés feuilles roortes, d~ êtr~ inanîmes
qui vontsoudain me rèvéler l®r:s seaets
de vivantsmurés, pétrifiés.

Là-bas, jevois un groupede jeunesgens
réunis en concaliabules, habillés comme
pour un bal qui se donne encore chez du
hiette Capulet L'un d'eux me montre du
do!gL ...Mâis ê1ès que j'approche, Il ne reste
p,lus de la cénîmooie qU'tà'l las,de bœ cou
pé. à, auaàsemenlde sentfeis, il y a une
1able avec des bancs; je m'assieds su I'un
d'eux. do.s à la table. Au loin, j'entends la
camionnette musicale du poissonnier qu
fredonne •Jeux f11lerdits• et je me rappelle
cotte fillettequi court dans un orphelinatet
appelle en vain: "Michel! Michel!Miche!• Et
toute la lorèt retentit <fe la détresse de la
petite fille. Les arbres tiercés pat le vent
soot soudaln mus d"une humeur n_ostalgi
quo, mélancolique, car avec les feoijles,
c'est un passé rêVoU.1 que le 1/eot balaie
impitoyablement, quelquè chose ou quel
qu'un qui•ne reviendra plus comme oetami
d'enfance.à qui nous liaient tant de serm
Oflts. Et 000$ nous sentons orphelîflS jus
qu'au bollt de œs êtres aimés qui 1nousont
chéris, enlacés, étreints, embrassés puis se
sont,<fissjpés comme autant d'illusions par
lfesenfinlée.

Et c'est à ce momentque se forme on
mof co voeu ardent, chimérique, aussi en
lanti"n c,ie lèlu, ,d'~ résUfCediQn à la IEltt(e
•.. oui... avec les visages, les voix, les co
q>S, lés ode01$, les ambiances que j'ai al
lectonn&s... quoique je sachequ'enœl ln&.
tant ma pensée n'ait den ,cJlé.lévé, ,de ~éta•
dlé... et po"IK çause. Ce sont mes èn1rallles
qui jurentcontremon espritC'est leur intel
ligence à elles, toute charnelle, faite d'arbi
traire et de passion., O! Arrêter, arrêter le
ooors du temps, le remonter. Retrouver cos
moments de l'enlanco où Le 'fl8 ,.c:onnœ Ja
mais mieux le secret do l'éternité dans l'iristant, où [e 'livals èlTnsIDièt'oornme si ]'étais
éternelle, Cette tris1àsse, ~CQ ~ce de Ja
mémwe est ~l-e1re undes poisons les
plus nobles, lesplus efficaces que le diable
nous ait lait boire, car alors, une irrépres
sibleenvienous pousseàdemandercomnp
te... etdonc, demander compte à queJcp'un
àquelque préposé auxaffaires universelle
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dé ces lnlracassables roctlers qui délient fa qu'il faut trait.er en homme. c.a1 mème le
l'orée de la forêt, les lanter- lernpète: elle porte el),eile la vojontê du dé- pire des hommes gasde en lui une trace de
nessa son 1nsensibloment al- ,Juge, oomrne le vent œlla de l'o...-agan, Il 'di11lnfW. J1espêre néanmQlns qve•le destin
luméas. Elles jettent un éclat raJJ aaquer les branches; les tronès grin- el la IDlce me doonerool foôgtemps les

rolllle ou percent des reflets rose luchsla, ·œnl tels de vieux màls de navires oubliés moyens de celte belle conviction.
comme si par œ rnalalse lumJneux, elles où gémit encore Barbe Noire If! pîrale el Le ole1 n'en Pnit pas de se gargariser
voulaient annoncer que~e nuit pétroleuse. ses COfl)pa9n(l(ls d.'lnfortu~e... el wlcl le d'engins volants qvl mlment les ooorses de

Maisœ pétrole est déjà dilué parUJ18 pe- voilier de Dracula toujours en partance~r d,ars attelés d'é1011es f11antes. La !Une me
tile dame de Lourdes qu'on remercie pour l'Angletecre où des piliers d'auberges éga- suit toujours au sein de œ lirmameol d'.un
je ne sais quels bienfaits: du ooup, son rées dans les landes attendent la lin d'une gris mœlleux el somptueux, riche -a,genl où
effigie fragUe et luisante de porcelaine re- averse Jntemilnable en se chuciiola.rlt les l'on sent sourdre da mlAtiples SOUtœs lumi-
haussée de dorures, élevée sur un pied dernières visions qu'ils ont extorquées au neuses et colorêes,.. comme un faux sien-
d'estale dans une niche d'oiseaux, donne tirôUtlla~d, lls·appellent Dràeû,la, et Draèula œ dont on.san6ralt s'eXhalèr quelque IOIK·
naissance au pied de l'a,b,e ,qui soutient sa sè rappeUe à aux... e1 le vo~I~ se r?J)pro- ruent fertile 01 sublima, c:orome une huître
nlche, à une carambbtesqlle llore en pots che des côtes troubles el maussades, et fermée Jaisseralt pr~par sa coque
dont certaines espèces tentent vainement dans là çale, les cercueils de bôls remuent ray,oonanta de quelque perte d'une exqoisa
da ramper jusqu'à elle. Jem'éloigne. plein de terre lofn~lnei rl8,tale1 roumàlne, rareté,.. D'ailleurs, les lifanches d"â/bre
Changèment de pérspectille: le ciel s' hongroise, plein de tenea la Bela Bartok, et tracent au ciel one turnultueus8 destinée

vade au large d'un ocêan bleu métaphy- plus personne à la roue, tous Jas marins pat le snlonnement éxtravàganC de leur$
siqùe 0001 on entend jùsqu'ia les rumeurs sonl morts. Ou plutôt, hont Gat le -p11ier multiplès b'ras enfot.(chês comme les lignes
eJ las lanternes semblent nous Inviter à le d'auberge angla4; les'à,vus errer au rOyau- sur la paume d'une main marquée... une
rejoindre. Mals com•me tous les cl:lemil'\$ me des ombres, là où restent à panser tou- main de vieillard qui va commenœr à écrire
mèf'iëllt au royaume des cieux. je préfère les les plaîe's, à expiër 'tous les maux, à sas fabuleux rnémàres. Las troncs d'arbre
·empruotac une voie plus obscure, plus me- rêpater Ioules les solitudes... comme s'il y innombrables sa tiennent&bout, dans une
c;fiévaleoù aisse et craque un gravier gros- avait là un morale cfam:né et languissant ·qui latJsse, immobfüté dense el vibrante, cmnma
sler et sauvage: il me rappelle ·que c'est frap~t aux porles de l'lmaglnaire pour les membres galvanisés d'un immense
"moi' qui marche, mci saue; que je parti- presser l'humanité à,se laverde ses crimes, choeur symphonique... maisça fait lafg-
~pleinement, conaètemenl a~ mystère ..;---iï fait froid, mon nez couleel j'aime 58 temps ~ù'ils- etiamènl êàr œttins fléêhfs.-
proliférant el sensuel de l'incarnaton et rien chaudeamertume salée... tandisquema té. sent déjà, s'indinent sur l'épaule de leur
à présent ne pool me dédommager d'eis- te s'enivre d'air pur el glacé. camarade qui les relient de tomber lanl®fl
ter absolument, consciemment, Lesoiseaux Mon ouie se peaufine au gréde l'obscur. que mal. Métaphore émouvante et parfaite
se taisent, conquis peuà peu par le pouvoit cissemant, mais elleaime traduireos qu'el. de la solidarité. Mais voilàque le choeurest
soporif ique de I~ et la fore~ clans le pei~li.5éX ftlçor:i, elœ~que J[er\tends cle rrooblé par te ôre auarable, gt.i de loiillaiil
œtt_e~.~d_etre liVlllf~e, pÎus en p1us'dairement avec un senfünant qu'il était, comme un décor sonore defond,

Les petits hantes saven!queleur part d'épouvanteet mlé de compassion, ce s'est soudainementrapproché comme s'il
est ~. que d'autres acteurs ombrageux sontœs voix plaln~ves âeifan amas et œs voulait ooûta·que ooûle somr-& son néaiîl
sepr_o(jlent_ demere les voiles mystérieux... voix de~lragês _et_,qbl sail; tout à1J fond, d'imp\,issanœ... comme s'il voulait partici-
Déjàdes corbeaux déchirent T'airde leurs le diable dont on ne sait plus s'ils~ tofd de par directement à rexïstanœ, comme si le
sarcasmes douloureux et leurs cris rauques rire ou de douleur. pouvoir suggestil de l'imaginaire ne luisuffi-
ouvrenïcfélranges brèches dans l'obscl.Jri· ~ · - sait• ~us1 le seul p0lJVW c:epenàant dont a· • d 11 ..,__ • Ce solr; la, lune ,prend une express1on da Isse .i...--... A,,u,. 1 1 -'-··- •
lé! on sem romme es ,.gaments, u= vea- jeu~ tillé affli~. effrayé!;!, éplorée qui 58 pu ...,.....,r, u:,.rnt 1 ~ tous azimuts,
nes qui craquent, des plaies qui se Fouvrent couvre le visage d'une.vagua mainvanos. manipulant pour apparailre tous les bruits
potitlaissetgémir leur sang. œnta el dfaphane de nuée, Mais aucun qol IUi ,~_mblen~ ~ d9S é!émenis.

Vivaldi range son violon et o·est Bela r,abime n'auratt raison de sa grâce pâle, opa-- dëcnalnés naluiefs ou urbaios. Toul pi qui
Bartokqui fisse sonatd1at cat une·partie de line d'élemelle adolasœ1:1te ve]leuse de nuit clàns leôruit est absurde, violent, superflu,
la hêlraiè s'enfialMle d'une incandès:œnœ anonyine, toute c;ac:ophonie k.i ccm1'eJll
violâtre, f"!"êe au vitriol de l'aciérie-Verrièce qui se plaità troubler ses amants :Par ses comme prolhèsevocale. El c'eslairtsi ·qu'on

y' mille et une métamorphoses appliquées, ;.i • 1des éclairages urbains... lari&s qu'une ses mnle et une éclipsessimulées. Et Leis •en~u nre w,ur petJ qu'on Y a1ti:hè 'àt-'
autre part so lond daAS le plooJb ·d'une nuages, et, les ~anci:\êS d'aibre coo.splrenl tention1, pour peu qu'on~me cette vo--
médîtalion grave et nua que réchaûlfe à avec elle à ce jeu de ~ehe:ca,dle,-œ jeu tonté orientée pat delà le brouhaha am,
peine le sangmauve d'un soleil quimeurt. biant, apparemment innocent, hasardeux,

Mals là. trois majestueux_ P.9t.1PDers, nrm- coulis,sanl· ej ràffil)é; ®' r~ de grimage e' sans projet.. alorsque le projet justement,
bés de grâce appollhienne, acoompcagnen1 de voilete, ce manè.ge cl.~{ obsciJr du mys- c'e,sl le brounah:a, le hasard. rabsurde,
son agonie à la harpe œmm,e sf leur rné~ l&re,et (de tencHâiiternenl Je m'arrête pou alors que le S81JS, le but, c'est justement le
die cristallineet céleste devait lui ouvrirles ~~ el la vapeur d'urine me i'ééhaU:tfe. non~. qùe le desseln diabolique c'est°" " rumàbjeme11t,les mains,. l'humtJs oe nùlt me·portes d'un autre moode, e_t on ~t giie)e lë r- J)fâclsément le néant, sous oowert d1nno-
soleil est ému. car entre deux (!~iralions, il ~k? à la"ite comme une liqueur aux her oence et d'lrresponsabilité. t:homme aban-
soupire et l'âme de son haleine est rose. Et , ' aromalisée, 81 de oe parfum gestatoire donne sa volonté. Dieu abandoof!8 11lorn-
tandis que 18 sotefl jô.ue s, magqlliriuement "de i:natais qui f13rmente, on d1{lajt qu'un ao- me. Tout sa couche pour mourif. OU serait-

a»=v+ ,"! codileva émerger, Un cor de chasse g onf l esa mort, je m'-,be dans e néant qur et ,regonlfe ses peolôraux atJ loin' et flma- œ seol&menl du déllre d'lnlerptélalion que
tourmente les bois, je m'enfonce dais l'ha, ,g1ne que,du_;gjbier,va,surglr sur 11a11ëe: dlag-l· de supposer uno conspiration universelie de
dès d'un irnaginaire fa!)tasque. l..e§doçt,es- les et bondissants chevreuils! Et soudain, forces qui nous dépassent en mècne temps
de l'église S0flllGJll au loin. Les lun,iètas ·de f · la! j'ai ,.i,., de ,_..,.,,..:; bé quielles agissenl en nous, par nous, donl
la vi'\le brûlent comme a',4.o,,"t de ·phaies. aJ IT].,, r 91.1•~ c:w~o ewo de l'aspl=6"", l'""""talion, '" sens ..~A..

UJQII sal!IÇ8 'basmc~ M,al je.~, Q8~, M6- , .. ,,.. ""'"' ... I" ...........
Mâismabàlque s'êlôigne peu,â peu1do poJt• oente hll01êur carnl1/0(e et je reprendsou- ment seraientd'interrompre la Yiê avantiter-
elle dérive déjà vers le larg e pour une pé rageusementmaroute. La brume flotte en mno. .. avantsonaccom plissement, sond . ►.
che aux poissons van,pres, a;ux.-.po(sso'r\S l(llvers de' IJ1(>n ctiemln ~mme unè foule P8$S&menl, sa sublimation, sa résolution et
lanmias. De fuwls oonllêras font au ciel d'êtres f~tbles,que Je,tr.werse. ~s êtres eofin1 sa dissolution spirituelle: son aœll-"
des Jupes <te d!ü}seUses 85ParJl'loJes qui Invisibles do nature inaniméesemettent su. don amoureuxdans l'ùnlv8fS81? Nonl
ftouffootenl au rylhme des,casla_gnetles. Le bltertWJnl à~or,.à,se mouvo)r, à semou. Quand les psyciilatres œsseront de mé?d·
vent s'est levéet les hêtres dairseés d'un er dans des expressionsvivantes et fantas. Sor la psychose de leurs patents, peut-âtre
feuUJage CMavéôque sont pa(®UrUS d'un tigues, lcil, une souche qui se change an commenoefonl-ils seutemenl à la guérir.
lrréslstiblê triSSOil dè xytophohe cnTnois, qjat, no[r. ~ 'je·ne sais quoi qui œvlent1unï Nao. J'ou61le scl8f'M'l&nt que Je délùe... car

La c:irœlaoon siffle, VTQmbit au loln pa~ alfâlê' su( sa meule de tè1n1 éSt-11 1amâ9Tn'à1ra 11'9St Jamàis tout à Jail P9(SQO,
comme oo cercle ,,rv-.,1u,,11,,,ue dont les ivre, doJ:i•" ou rit-il aux larmes? Et l~?I Tout oei et g~a~fl Les m9f1Stres ont habi,té•t>u--,,.~'1 à ~. 1 1 1 ·,, 1 tes tes milsw monde. Le monstrueux estambùanoes et los avionsannoncent le ros- oup, un umina re ooœ sU< mo avec sa ùn hén'ta'ne , ~-A_•. v~•à l'NVI r.0h~.:.....r,,,,r..,.."nl rvogress11 -""ig"•"lre ,.,,_, ro~ èHj n..on àrc:ên-de.I',· 1to m'eêntJf-ve de ~ ,,•..,_ .,., """' " '"'""'-'
"""' vm,, r · "' ....,, ~ • 1<1iq,, ,.... ,.. I-lr ">1 V0t'li! mon •p..c., J0U~·1.·•. Lè ...,._....,.. ,X e.,;,. -1_._
trujgtainsi 4il3nam3taohysi4 justesse; un mtcydistel Le cor de chasse la ey Je UR4vu! 3+5

S111uu an..... no 8 "li''°'"""',, .... -,.., , ...que . 1 .,,,.,, ~ o'es( le continue détournement de lâ vie
do semi- dieux, car en tàht qu'twmal11S, rn·ug t toLl~~s... mâls on müglsseme'i'il sa des confins de son ®otulion, car la vie
oomme 10018 èsp,èœ an~e. ti0Us som• @!l!ood à prése:O\,av-ec les ·v,ombil>semen~ J.,,o1 811;;. •
mes voués à dis-paraitre. On a be.au se de motards êrné'chés,.. et comme li ne taut uv uei "' a une dtrectioo, un ®OS, un
moqlJer clos somoors d'alaime.• des sàhli- honore,. pe,sonne ae sa, hâl®, Je chasso but, un enjeu, etœt enjeu,est d'onke spifi.
nell6s exit&esdofin do millénaire, cela viteceveu meurtrier qui se forme enm; tuel. Toute pensée sur la vie se résout par

• ;;;.,.J,..,, hi..•..i. .,_ Il I d "Il II éo- ri rutlvérisés essence en une,mystique. un al:lte de fol: lan emr'Y"' .... a pas notle """"e uv n ,. e or ces:e"lnuques n naz s r'.'~. lol.a,u.~ ou av non seos. Et toute pensée
Le·vent aussi est iflqufétant: Il n'eo flr-ilt d'urr trait' par llarme lase< d'.un justfcler ex- aooutiet~ueote, responsable, ~-

pas de se lever, puis de retndte Je calme lra,tef!'eslrèi gée ~, a cessé de biaiser de iatiocîne,
pour se relever encore, aussi terrible qu'im- Cependanton moi se termine lQÙI dooœ- ~ natorellemanl de l'l)n ou rautre
prévisible, comme la mare se retirepour ment le débat deRaskolikov et la vieille pai. Jeparie pour la vie, je pario pour l'a
reprendre son soulte, pour segon//er de la usurière et je me rangepouà peudu côté mour, je parie pour laraison téooidée par
plllss:anœ de la hootè et revenir à l'assaut deDostoievski:toule crapule est un ipmme la vieet l'amour, cette déesse qui amadoue

COURRIER

Chère AL
Je' suls un Monsi.eur de 75 ans. donc
pensionné, et l!! dlSRC>se maintenant de
beaucoup de témps hbre PQLK recfiefchér
mes lectures en les dirigeant de préfé·
rencedansle sens, disons du ·oon sens•.

N'ayant plus de',dépendarp éoo,nomlqtie.
envers personne, j'ai aussi toute lîôèrté
pour neplus voiler mes réflexions ni mes
opr:iiqns. ~ed ëtail la rafson pour laquelle
j'ai recherché votre joumal et m·y suîs
abonné. Je n'ai pas été déçu, et je vous
léllcfte de la courageuse action que vous
awz osê entreprendr.e. Aprè§. avoir lu AL
penôànt une année, j'y ai trouvé beau
coup d'-arti()&s empreints de bon sêhs,
parfois des poinls de ,vue excesslfs. par
'fols des,idées,cootradlctolres... Mals n'est•
ce pas leproere d'avoir des collaborateurs
entièrement llbres? Dans te Journal de
janvier, j'ai beaucoup apprécié I'éditorial
"Lettre ouverte d'un internationaliste'
signé Babar, (que Je n·arme pas ce noml)
d'âpres un texte de Char1es N&slc. AlJSsi
~K1lc1es

1
Juifs. Palestinrens,.:, Ah, sl cela

pouvait faire ouvrir les yeux de beaucoup
de gens. enfin, cela fait du bien de llre cegenre de vérités! Dans le n° de lévrier,
Annick Stevens 'accuse' notamment tous
ceux q.,I de près ou <Se lotn s·occupent de
proqtJre ou de vendre des armes. J'ose
croire que ce n'est pas vraiment une uto·
pie,car ce n'est que,grèce à cette soJâtlon
qtlon peut arriver à éliminer les petites et
les grandesguerres: éliminer toutce vain
monde! k Johan Kesler, 1190 Bruxelles

Le GroupedeRecherchepour
une St,:af'éd/e Économ1que

Alternat/ve organlse
les 22 et 23 avril,

deux Journéesd'études sur
Les 'marchls communs1

'

réglonaux Nord-Sud,
que/s,enJeu~

pour quel cüveloppement.
Infos; 021219.70,76

ainsi l'a1firmation de 1'991, six les dépi-·
ants présentant les p/éces frapflées potx O.LJ/TiE /
le 1ubllé monarchfqœ, selon laquene O I, J
se.ers 4. as sons I_ PROMENADE
(sic). Le dépliant imbécilea raison. On a L fr L:I t,'\ LJ.C...
sJ bien détruit tous les espaces oü te$
citoyens pourraient 'exister", que lf1ur vie
semble dépendre de n'importa quoi. Lamonarchie belge est ce 'n'importe quoi'
rep~sen(ànt. tormîdat,fement, en un
théâtre d'ombres construit pour Tici, l'ave
()ir dont les citoyens sont éxcJus" (Répu
blique n·s, éditorial).

Toudi:
deux nouveaux volumes

En plus de la lec.ttJre de République.
noUs ne saunons assez vous recomman•
der .les deux, derniers numéros de ta re
vue Toudl. Le numéro 6 se penche sur la
Wallonie dans l'espace européen, pro•
pose un débat fondamental sur les origi
nes el ra linalllé du combat fédéraliste en
Wallonie, interroge un directeur d'opéra,
Bernard Foccroule, analyse en profon
deur un des grands penseurs de notre
temps, Jean-Marc Ferry, 9h.Jdie l'identité
nationale hollandalse, la consuuction de
l'Europe, les mlJ!allons à rEst, s'interroge
sur le choix réactionnaire de l'abbé Léo
nard comme évêque de Namur...
Le. numéro 7 de Toudl, co-publié avec les
Canlers Mar:xlstes sous le titre ·ta Waf•
l011îe et ses fn1elle01ue1s·. est consacré à
vne importante élude historique d'un des
débats lntellecruels ro.ndamentaux de la
communauté waJlor:me: c:elut qui s'eS'I
déroulé à partir de la publlcatfon du "Ma•
nifeste pour une cullUre wallonne·.
À l'int.érêt du ·con~fi\!J s:afoute. qu'Îl est
politiquement ,et cultutellement vital de
soutenîr ces dé-marches.
L'abonnement à 10 numéros de Répûbll
que cote 1000 Fis, à verser sur le com
pte 001 ·2536511-37 de l:.a Wallc;,nle
républicaine, 37 avenuê Fabiola à 78.50
Enghien. Toudl: le n' 6 revient à 535 ~rs,
le ft7 à350 Frs,. lesjeux à~ Frs1 à
verset au compte 001-1916572-25 du
CEW, 2 rue M. Lange:à!1430 Quenast,

kJC PImax



LE MOYEN DE SOUTENIR
AL: L'ABONNEMENT!

L:es eenoerts en avril
• Jtu 1; LEUVEH (l(essen~. THE:EX■ Vtnd
2: PESCHE (Cuvinj,SUGS, RENEBINAME ET
LES FIOVES DE~COURS, sous chapiteau , sura plas du villoge TB8XL VLOT VOORUIT, AR
C,HIMEDE, Goun-Giicurt / LIEGE PKAJ< ,(~. Ba.A·
D0ER MUSKI (K) à Laoe(27rue MjalÎ), d!!Ji, la
cadro de b Conwnllo.n AllelT\illiWI•• SlîJ1 3: ~
VELLES VOT VOOR UIT,ARCHIMEDE, Cour
Crut/ uEGE DIT (UK).HEL.LKRUSHERS (U)
NOISE GATE ~8)1 S'TlNr.: SISTERS (NL). LES
RATS (F) à,IA ZiJoG ■ Ven8 9: BXLMary'sNight
(label Sing Mary) au ,t<uJ!IJ.Jlrtcàle:e (\'U)l) .Mê
SCAPERS, VLOT VOOR UIT, PIZZA CRUSHE
RS, PP1 30,GREENHORNS, Rock Pany • Sam
10: RAEREN VOT VOOR UIT, ARCHIMEDE,
Coun-Circuit T LIEGE DIRTY HANS (F)à Lu
Z0118 • Olm f8: DAM>REMV GUY BETES ST
SES ORCHESTRES (Bamé-ColonJeunes-Bro
~1111SJ lhinl Pàqlles à la ~ du !?vlJple ,
dans o cadre desSuday Rok, Rock à Damot l
UEGE TROTTEL (H). ARR8ISHOPKEBAB (UK) à
La iooe ,■ Veiiél 23! TAMINES S'IIE!<:)NG, PUR,
PLE HANS à laMJ » Lun 26: BXL RENE BE
NAME ET I.ES A0UES OE SEOOTJRS, st:.UGS,
AASSWAR ET LES BSCHROUIKS, au Foyer de
TUB (àconfirme) wVen 30: LIEGE MASSILIA
SOUND SYSTEM(F)à Laz · ETA
P.OUR MAI• Sam 1: &XL; DA8$ LE CADRE DE
LA FETEENSEMBLE RENEBNAME ET LES
ROUES DE SECOJJRS, PÊÎlff •MUR I MONS
MOOSiER flOCl< FESTIVAL avec en.JIJl;~
RENE BINA ET LESROUESOESECOURS,
SUGS, LES BROCHETTES, LES DASSINS
BROTHERS, aux Casomales Dim 2: LIEGE
81:EEOING RÉOTUM (UIÇ). AGAlllOOÙÉS IBl è
La Zcne ■ Sim 8; WEGEJ)QA (O'AA}, JUJ,IK·
FISH (B8). O's (UK) à La Zne I MARCHE-EN
FAMENNE. SllJGS • Vtn ~~: LIEGE" seorrll::lN
(UK),ONE B8Y ONE (i), ACTIVE MINS (6) à La
ZOl'8 ■ Mefc 11: NIVELLES SlUGS ab P.611i (7
iua-aux Souri$} Won 21: LIEGE SUGS à la
Zone ■ Sim22: ARl.ON (Wélâî/ij), st.U~

ger que représente un dé,bat, ptremern
théorique sur les motivations des unset
des aùtres et de proposer un débatacces
sible à tous. ranaremeol nous a'IOfl.S con•
venu d'une série d'optons pour faire 1en
sorte que le déœt soit te ~us pratique
possible. Reste àsavoir si~l,lS arriverons
àmaitriser èelal?
C-Ommentrc.onœvez-vous la rencontre du
feTKlemafn, comme le moment de tirer
quelquesconclusionsavec lerecu?
Y aura-t,it un tendemain? Nous espérons
que la rencontre ne se limiterapas à un
simpleéchange de ·contacts mais qu'il y
aura ajssi des initiativespour mettre en
place es projets communs pour le fulLlr.
En touscas, nous espérons susciter d'au
tres i;yiatives~-, jets, ela... Pour nous, iltaud; un Pl grand nombre' d'inlfiatiVes
telles tue de La Zone mais àvoir les
protlmnes que nous rencontrons dans
nos tés, on se rend compteque ce
n'est 1,rtvidenL du tout. La Zone a de
grandes 'capacités opérationnelles' grace
not:icm1er,t à l'obtention de ,subsklès,
(sous ormed'emploi prfrioipajem.eqt),n@Î~·
des problèmes trèscomplexes en décou
lent. Le ;,rapport- entre I'économique (taire
vivre là; boite) el le projet '(cu]liie atter
native) n'e·st pas évident non plus. Le
bénévolata des limites également aux
quelles le 'professionnalisme' est loin
d. . ..,,...,,,,,.,,1\
a,/() lf '"' I""' ._ ..Laissez-vous uniquement aux joumaux

rvdsjfJjts re · - œ · · ,,~ ,,,
,.,.Jr; • 5PllJ, ~ . T fJ!JITNJ., I"
oubien envisagez-vous d'établir égale
ment un 'compte-rendu', depublier une
sortedebilan?
Un compte-rendu des trois journées de
rencontre me semble être un travail lrè:s
ardU_. Par c,ontre un Wàri me sembleplus
laisabie. kJC PImax

CHERCHEUR fJE LIBERTÉ
ENCONCERTS

Richard
Desjardin
Le 2 avrll à 20h30 au Foyër
Culturel de Braine l'Alle\ld

l:e 3,avrll ~ 20h30 au
Centre 0ulturel,de Huy

Nous revlendrons,grace à un texte
de Jean.Msrte Neyts. sur RJcbard
Des/arclln dans re nlll'iéro démal.

Je ne vols pas comment répondre à œae
question car quel contenu mettre dans
·$peetateur actî1 et curieux-? Actif et CU·
nieux par rapport à quoi? n y a pannl le
publlc de LZ des gens lrès différents, aux
p(éoccupaoons fort diverses. Pamri le
oollectif qUi gèfe les concerts aussi. Cer
tains s'intéressentà la 'politique', d'autres
(la majorité). pas.. Par contre un grand
nombremarque un intéJét pot.rta,maniêra
dont fonctionne la salle, ses rapports avec
le public, les gro[4)8s... Seule ooe petite
minorité est active et il faut encore s'en
tendre sur la sigril'tcatiôn de 'active". Au
départ. le projet de lZ est créer un large
cplleotif qui prendrait en charge la gestiO.n
des lieux, ll)tamment au travers de la
rotalion des tAches. Aujourd'hui, on est
loin du compte. ll y aune minorité qui s'oc
cupe à là foîs des déqsions et de la ges
ton pratique. La ma]ôrffé. limite son inter
vention à un travai ·manuer· P.()O(:tuel.
Comment modifier cela? Et C111e 1JX de
quoi? Musicalement nous sommes arrivés
effectivement à intéresser des spectateurs
à d'.autres sfyles de· zjqœsll Mafs aprês
quoi?
Commentaire (à la transcriptionde Tinter
view): mnalgré l'abscondité de la question,
elle. tut visiblement ben. compnisel Sur
l~le(nif, !pj:)O de la miix>,rité actiYe_, c'f!S'fun
point commun à toutes les àcfivi.tés polili
ques, culturelles,musicalesauxquellesj'ai
participé... onaura certainement l'occa
-sk>n d'endébattre à La Zonel
Un des aspectsintéressants du débat qli
aura fieu le samedi est votre vp!oJlté. tfy
m~ler, le public. Eviter ainsi une ·rencontre
de spécialistes" sera profitableà tous Le
pourquoi {motivations. ra(so,n d'f1fie, buts)
et le comment (cflfflaités, sol.utious,,_) de
âiff~ntes•actiyités seront abordés. Mais
vous voudriez semb'.trt;7amener18spafti
cipants à mettre vraiment ces démarches
positivement, en question,. à les évalusr de
façon constructive. Comment voyez-vous
letflème?
l?o.ur préparer ce débat nou,s avons en
voyé aux dlfféren~ par_tipipants 1.11e rettre
explicative. D'une parfnous avons orga•
nlsé dlffêrente_s réunl,ons SUf ta ,question
fil! seîn du conedff de préparation de la
eonvention. eè.,itaîns 'êf'entre no.us en ont
sûtement anrapê quelQIJes poils grisll
Définir le thème n'a pas ét'é la principale
difficulté! ·savoir ce qut se passe concrilte·
ment aujourd'fuJ1 dans le milieu alternatif
recueille un targe consensus dans le grou
pe bien que la quesb'on reste de savôlr si
notre intérê.t es,t partagé?! La <fflQJlté a
été de savôlr comment contourner le dan·

PLUS D'IDEESJUSTES, JUSTE 0ES IDEES... f AlliERNA'\ilVE-LIBERTAIRE N°l51 A\IF,\IL®3

Nous avions, il y a deux mois, reproduit l'appel du collectif de LaZoneà
participer à la Oonventlon de !'Alternatif les 2, 3 et 4 avril. Nous vous en
présentons ici le programme, ainsiqu'une interview des organisateurs.
• Vendredi 2 Accueil I' 20h Théâtre Un,
caniveau pour fe royaume par La Zone.
théalte I 22h Concerts: Brader Musiki
(Kurdistan), présenté par Some Noise.
PKRK'(Frarœ) présenté .par NADA. Les
stands de zines, la-bels, dîstribtileurs,
radios, assos... seront déjà de la fête.
■ Samedi 3 CœlX /• 1~ OûVerture des
P._OrleS / 15h 0él;,a{ pl.lbllc / 18h Noise.
Gate (Belgique) présenté par La Famille.
Ofrt (UK) etHelkrusher (UK)présentés
par Les amis de la ptaœ 4. Stink SfsJers
(NL) présenté par Cos.mie ShiL l:.es Rats
(France) présenté par NADA.
• Dlmsnche ·4 0onc1u.slon1 dlscusslons
entre les participants.
a Pratique. L'entrée est de200 frs pour le
vendredi (notez qu'il faut réserver pour la
représentation thé'êtralé .car le oomore de.
places ·est fimité à 70}, La journée du sa
medi m\lient à 300, frs, Une préwnta à
400 lrs pour les 2 joursest disponible.
Dateclimtte pour les participants qui dési
rent loger sur place: le26mars.
■ Uste des parirclpahts, arrêtée. ~u 19
féwier (la réponse de nombreux autres
étaient attendues): Radlo Air ubre (Bx0),
B_a_ngt production (Rennes); Big Bang
{NamL!f); Cœmtc Shlt prodtletfon (La
l@YÎ!èf81/ AGtll81'dam>i:'l!rFaimlfle @O.r
Radio Franchimont (Verviers); Gerlka
(Bxl); Gonzo Ctrcos (Neei?.êlt)J f(llt)M
(Braine): LIntfabriek (Anvers); Nos amis
les... (Belglqve).; Paml (Joolouse); Sam
pter et s.àns reproche (Lille); Trans-me
kanlk (S\Jis,s,f)l,: Westz~lt (A!lem._agœ):
Whal'S ttla't' nolse? {SxQ; NAl:>A (Bxl);
Nabate (Liège), Les Amis de la Pace 4
(Liège): Dévor'Rock (Liège), La Zone
(Liège) ainsi qu'Alternative Lubertalre.

L'injerview
Dans,un souci déontologi9ue1 je:slgQalerai
que 11intecview qui suit a été'. réalisée par
un échange de ·courrier, Les commentai

res ultérieurs sont annoncéscomme tel.
Y~-t;il de.rriêm votre Jnt(;itive le sentiment,
f1dée que la démarche de La Zone s'ins
crit dans une certaine mouvance, dans
une sorte de constellation de gens et
d'assoa/atfcns?
La zone: L'l'd~ d1<!i'ganîser la Cônvèfitfqn
dé-passe cette idée ou ce sentiment
comme fu te ds. Cette rdéé-là nous l'a
vlo{1s à l'ouverture· de la salle de concerts
de La Zone. [l)epUls•nous,sommes effecti
vement, entrés en contact avec une multi
bJde de personnes, d'assos et de gt,oupes
de zique actits dàns des mllletJx el des,
domaînes dlffér:er,ts:• Nous avons apprls 'à
mfeux connaitre cerlatns d'entreeux, leurs
activitss et fèur diversité. Nous avons
é~le,nent constatéle peu, voire le man•
que de contacts, d'échanges entre les
gens dont les convergenceset p(éoci::tlpa·
tons sont font semblables. Nous avons
nous-mêmes expérimenté des fo(l'Tles de
fonctionnement ou bien entamé diverses
rélle~ns su( rm actil((tâs. NotJs nous,
he1.1,tons à divers problèmes dont noüs
souhaitons débattre avea a'autres. l:8
Convention sera l'occasion de se renoon•
Jrer, dé débattre. Nous espérons que
diverses choses naJlroot à partir de làlll
Au-delà du simple 'merchandising' tut-il
intègre et non-mercantile, le premier nt
veau de rencontre se fait souvent devant
un 'stand'. Le 'spectateur actifet curieux'
est-li un mythe ou fait-ilpartie de la 1/arJ!f3
gus·,vous attirez'.? '

les (oules du vm et du mouyoment de la vie.
Mais les t~ ont ·oo oo autre vin: œlul

sopori[[que el pacifiant de rrl"Kllfférenœ
apathique, catatoniqua, diagnostiquée et
Jl(EISCfite pa, Upovetski et ses acolytes: du
coup, dans le ~bile. bealœup so sontle
vés en pcxtant mollootènt comme ils la pouvaient, T'étendard de leur anémie quiun
philosophe avait si adroitement disposé au
rang de vertu ctnglnale, post-modètoe p,o
p<eà celle lin de m)Uooaire...
Néanmoins, un petit monsieur tout be

donnant à l'air cependant délicat et cultlv6,
a trouvé la force de doolller cle son siège
pour Yen~ fàire la leçon au poète: •Jaùne
nomroo. vous ôtes un hyslérlqueJ un exci
té... Pourquoi n'honorez-vous pas plutôt
dans vos po/Hnas Ioule la SJg9S:s,9 et la
grâco qui so cachent dans·no/te tassitudo
et dans nos fang1J8UrS molles.,. Tout8S
vaches amorphes que nœs vous apperaJs
sions, nousavoos vu bien des trainspasser
deptis moosieur•Rimba!Jd. Ne croyez-vous
pas que "s8 sont abattus do vos grands
cieux assœ de vos cheJS corbeaux d61i
cieux"? Ne CIO'f9Z•voos pas que Silr cette
lene ttuffée de mines. il stHait temps de
me~e la pedale douce, de vot'ls t9COfldfler
avec lesassis qui n'ont jamais tait de mal â
une mouche? La paix, la paix â r:,'impctte
quel ptix.•• œnnaissez-vousœ vœu arcrent
de nos tfinbbresl Une paix de mat-vf>tants,
de zombiss, so,t... mals la paix. la paix. la
paix/IllÀ prés.Mt, dormez fTIO(I gatÇO(I, ,tYX·
mezl Tenez, je vous donoo ma bojfs de
somnifè<96. CJormez. dormez... la j8tlnesse
sa pass8(a, la vfe se passera, tout pass9-
rat.

Et l'fia!eine dO monsieur était lelleroent
félide que Rimbaud s'él/anouiL.. pufs :se
réveilla sourd-t>ègt!e, avec une l'lOtN&lle
vocation: Brise-vitrine, casse-carreau,
casse-tout
Des a,bces abattus jonchent le cnemfn~

ils olftenl letJr balla chalr blanche phœpho
resconte immaculée de victfn,es lnnoœntas
à fagoeule avidedela nuit. Un,lrooovœità
re: ASSASSIN! engra.qd~ klttras rouges.
TOUJbilloo de sirènes au loin. Des lumiè

rês! Des'ctlas$eurs mu.n/.s de 1nrches: ils·.se
dirigent dans ma drection avec leur meule
dechiensqui aboient.. car des loups hur
lènl dans Ja fo,êt de Soigne, Ils vte(inent
tout droit de Russie où !ès garde:chassa ne
sont plus payés par rEtal Ils viennent ga-
9nef leur via chez noUS' (tas- wµ.ç, pas les.
garde-chassai). Depuis que temurde Berfin
est tombé, c'est la 91IDQfèoe. du subcons
centoriental qui se iépandaprès avoir6té
sévèrement réprimée pendant70 ans:etil
làche sur l10llS ses loupsalamésqui jalli!s'
sent d,e parloùt Voila pourquoile cor 'de
chassemugissait tout à 11heure. Etpi:lis des
phares, des phares i:,,a,tout, des. phares de
vo1tutes, des phares de cydisles: la (mêt
as:I œmâe de projecleutS;,. pour le grand
opéra de la chassa aux loups.

Mais jo m'écarte, je m'élogne .par un
sentier dangereux, glissant, spongieu x de
boue... qu'un traineau ~Donne à vive allure
d8vant mol:eest l'É.tudiant~tlè Pcor~ur
partis pour le Bal des vampires et je leur
cours après; je trébuche; je tombe; je me
laisse gl!SS8r à leur suite; je leur crie; "At·
t911de:mdr lis ralentissent, freinent leur
allure, le temps que Je les rejoigne, que je
me hissa à calfk>oo:hon à l'arrlêre du Irai•
neau. El la sœne se recouvre soudal.n
d'une neige abondante et protonde.*NathalieChauvier
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ou à~dîreclêment ·de lous tes cadaVres
quijonchent notre route... mais il n'y a pas·
d'issue pou moi aujourd'hui qu'espérer un
sens à cette croix qu'il 1118 faut porter sous
peJne de me laisser écraser sous son poids
et fTJOurir de désespoir.
l'oubli, le relativisme pour dos èlres

comme moi, ne .sont pas des thérapies et
hclentes. La n,orl, od Je la ooojure radk:alo
menten dotant la v1e d'U"9 valeu1 abso:

·1ue.•• ou je ma fonds en elje. la m«l est
'obstacle que Je suis incapable d'oublier ou
de contqumer. Mais laissons-là le .sooème
sens et recouv,ons le sens de la vue.

Je vois des llèches qul grimpent aux ar
bras oomme des petits écureuÎls ljancs Jiu.
orasœnis, les founles jond1ent le sol corn•
me un parterre de bal, chatoyant et bn11ant
d'un éclat d'étain. Sans doue s'agit-il de cebal donné chez les Capulet! Je m'allablepour prendre de.s notes à la, lumière de ma
lampe de poche... mais Je n'ëilme pas telle
ment IX>up,er le dos b:cene totêt qul m'épie,
oette forêt qui semble contE!Oir plOS!eurs
mondas en elle, El loujOl.i(s œtto lml)fes
slon que queJqu'êtte bizane va me surproo•
dre, entamer la conversation ou m'inviter
gentillement à m'en aller parce que qui sait
s1 /a ne suis pas altablée à une table qui
®ft do buflet, de buffet somptuetJx. éle
buttet de bal dans un aulle moJ'ide??,?

PèlJt,être que j'empêche quelqu'un de se
servir ou de prendre place? Peut-âtre que je
la1s de 11o,nbrê, que j'encombre avec ma
massegrosslère et réelle d'être vivant
Toul·à coup, un bruit me saisit: ce n'est

qu·un corl>eau qui s'arrache de la dépouille
d'un arbre pour aller aoasser plus loin et
j'entends alors partout des corbeaux qui
n'en ffnissoot pas de rader l'atmosphère de
leurs gorges enrouées... tandis que les
avions continuent de.s1mule{ un élêfnetdé
'but d'orage qui n'éclate pas... qùl sait, un
0@18 guerrier où lls,.-se mettraient tout à
coup à lachardes .bombësl!!I
Sur cette note apocalyptique, je rangemes affaires, je me lève et je reprénds la

(OÙlé, Je dépasse unœmrge pour èaVallèls
et je me retaumB un moment calY vcis do
gibier de flCllenœ: élas s.queféttes de petits
nains pendus qui se balaryœnt et s'entre
choquent de leurs bras ~1âles comme...
corn-me... cxmme dans "le Bal des·Pendus•
'et on dirait que Rimbaud déclame son poè
meàl'épouvanteextasiée des snobs du bal
- des Capulet. Ou plutôt è'esl une copie de

,Rimbaii<J qui déclame, car Rimbaud n'irait
pas ,comnlairej ~ mpnda,Ô$... eusi;enl-its
io,GRBea ériais=se.k roins
quepour les,doux yeux de Juliette... Mais
non! Il n'aurait pas v"°~ rffiyet Il lui
au@lt plutôt récité 'Ophélie'. Mais, à cette
heure, Rimbaud est encore vivant- et c:oiili-
nue d'accomplir son karma tout en ciroon
vol!Jtions. Qui est-il aujourd'hui? Pourquoi
pas un alilé du Christ dans la chasse aux
ma,chan cls du temple? Ou par malchanœ,
un simple cassaur, un brise-vitrinede luxe,
unj&une sourd-bègue-aux, Joues aEllJs®S
d'émolion qui ne trouve _plus que 'les ges
las pour lé dire·, un je:tlhe sourd-bègue
deveoo sourd-bêglJJ3 d'avolr pal1é ~ le
désort pondant des générations depoètes
mal.Kits-. El tous les mots lul reviennent
dans,la ooudle, l'étranglent comme du bois
pourri qui n'alimente alfa.in feu. Il a rêvé si
longtemps que sos pages d'adolescent
s'enflamme comme un parchemin chargé
de formules magiques, propres à embraser
lés cœurs_,,et lœ esprits, propres à saouo
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du Service Public de I'Audio-visuel.
On souhaiterait également la présence
de RTL et de la presse écrite. Ce forum
de deux heures ne sera qu'un pemier é
change de vues. un tre.mplin vers une
discussion plus approfondie sur les que
stions qui brûlent toutes les langues: au
delà des 'dérapages' et des "manipula
tions', quels sont les modes de fabrica
tfon de l'informatfon, quêls· teles y jouent
la mise en scène spectaculaire, la pes
sion publicitaire, la dégradation même
des moyens, de laculture et de l'éthique
des journalistes? Y a-t-il un "ordre mon
diaf et local politiques et par quels mé
canismes s'exercent-ils? Que se passe
t-il réellement à la RTBF ou à RTL et
dans d'autres grands médias? Le forum
du 1" mai, sans avoir l'ambition d'épui
ser toutes ces questions, devrait mettre
l'eau à la bouche, servir <te stimulant à
une réflexion qui nous sorte enfin ditJne
trop grande léthargie, d'une trop lourde
passivité... Ce forum estcoordonné par
Maison Commune. la République Solida
rlste et la Jeunesse Maghrébine.
k Contact: 70 rue Bannlng 1050Bxl

tous les acteurs du projet et toute
décision relative à ces biens devra taire
l'objet d'un consensus à l'occasion du
congrès.
• Bonaventure c'est financé cor
ment?* Les bâtiments et leur aménagement
seront financés par souscription (il faut
250.000F).* Le fonctionnement detl'école (dépen
ses pédagogiques, salaires, électricité...)
sera également financé par souscription
(il faut 25.000Ft par mois).
• Bonaventure ça coûte combien?* Projet collectif, financé collectivement,
fa scolarité à Bonaventllte sera gratuite.
■ Bonaventure c'estpourquand?* En septembre 1993 si vousétes suffi
samment nombreux à vouloir tenter l'a
venture avec nous.
*Ttiyde Rosefl et Jean-Marc Raynaud

SOUSCRIVEZ, SOUTENEZ
Vous vous en doutez, les problèmes
matériels (et notamment financiers) à
régler pour démarrer Bonaventure en
septembre prochain ne manquent pas.
C'est pourquoi Alternative Libertaire
lance, à partit_de cg_mois._ une sous
cript66npermanente desuten. Emvoyou
voire participation (100, 1.000 0u 10.9()0 -::;
francs) au compte 001-0536851-32
d'Alternative Libertaire avec la mention
"Soutien Bonaventute·. D'avance merd.
Nous publierons la liste des souscrip-
teurs dans nos prochains numéros. Vous
pourrez également souscrire diractern:ent
à la tète Le premier mal, ensemble!

k Babar

institutionnelle et à la gestion de I'école
(sur le mode aulogestionnalre) fait partie
du processus éducatif et se trouve de ce
fait soumise à évaluation.* Bonaventure cherchant à se fédérer
avec des écoles libertaires ou alternati
ves à rétranger l'apprentissage d'une
langue étrangère est envisagé.* Dans cet ordre d'idée l'école est
censée effectuer des séjours à l'étranger
et accueillir des enfants étrangers.* Le cursus scolaire comme la vie à lé
cole s'effectue au rythme de l'accompa
gnemnent, de l'entraide et du parrainage.* Dans le cadre de certains projets
l'école effectuera des séjours dans
différentes slructures (agricole, économi
ques, cul-turelles, sociales...) alternat
ves.* En fin de scolarité les enfànts de
Bonaventure auront (au minimum) le
'niveau' requis pour l'entrée en sixième.
En cas de départ avant cette échéance
l'école prépare le retour à la norme
scolaire.
■ Bonaventure c'est gérée comment?*Chaque année un congrès réunissant
l'ensemble des acteurs directs (enfants,
enseignants, parents...) et des acteurs
indirects (souscripteurs, sympathi·
sants...) définit les grands objectifs de
l'école et sa stratégie.
k Pendant l'année, dans le cadre du res
pect des décisions du congrès, les
acteurs directs de Bonaventure autogè
rent leur quotidien pédagogique, maté
riel, financier...
Bonaventure ça appartient à qui?* l:.'expérienœ éducative appartiendra à

ceux qui la vivront.* Les biens mobiliers et immobiliers de
l'école seront la propriété collective de

L'unlfonne suggère la s.ituation des mé
dias dans tes conflits (on pense à leur
comportement pendant la guerre du Gol
fe) et.. l1vnitormi1é de pensée.
La responsablllté? celle d'un système
médiatique en pleine dérive, mais aussi,
dans une marge limitée mals réelle, la
responsabilité des joumaHste.s. ll appar
tiendra au forum, d'emblée, de situer ce
cadre el cette responsabilité. L'actualité
youQOslave fournira l'amorce du débat.
Des journalistes et des médias - en You
goslavie, mais aussi chez nous • n'ont.fis
pas jeté de l'huile sur le feu et contribué
à labriquer les 'images de l'ennemi"? De
la Yougoslavie, on passera à I'Afrique,
au rappel des précédentes dérives du
Golle et de Timisoara. Invitée (entres
autres): Colette Braeckman. Enfin,
troisième volet du débat: plus près de
chez nous, dans les confits liés à la
pauvreté urba1ne, au malaise des Jeu·
nos, à l'immigration, quels rdles peuvent
jouer les médias et les journalistes? A ce
forum centré sur l'information seront
invités des journalistes de la RTBF et
des membres dtJ Comité de Défense

FORUMIRESPONSABILITÉ DES JOURNALISTES / MÉDIAS
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n un, orme

coto et de Greenpeace ■ Nouvel ordre
mondlal et droit d'ingérence: secours
humanitaire, néo-colonialisme, antimilita
risme... Médias: après la guerre du
Golfe rien ne sera plus jamais comme
avant, lnlormatton, désinformation, défor•
mation1 Intoxication et... crise de l'audio
visuel public (voir plus bas) ■ Rapports
NORDISUD: delle du Tiers-Monde el
Inégalité des échanges,

Et le soir* La fête dans la fête avec (entre au
tres) Ch(lstlane Stefansld, Ryth'Miss,
Tom Blue Béryl, Paul Boogie Boy Am·
bach, Steve Houben, le Quatuor Hal
fenhalf, Tasquin contre Trouble...
t À partir de 23 heures, une grande
soirée dansante avec notamment Co
média Mundi, du reggae et de la salsa,..

■ Bonaventure c'est quoi?* !Jne école primaire libertaire
■ Bonaventure c'est qui?* Une dfzafned'enfants de5à 11 ans.* Deux enselgnant(e)s.*Des parents.
k Les membres du réseau.* Toutes celles et tous ceux, qui soutien
nent le projet à un niveau ou a un autre.
• Bonaventure c'est où?* l'école ouvrira ses portes dans I'ile
d'Oléron (Charente maritime) mais
pourra ultérieurement, si cela s'avère
souhaitable ou judicieux, se transporter
dans un autre endroit sans problème car
elle sera constituée de bâtiments
mobiles ou démontables.
• Bonaventure ça marche comment?* Sur le modèle d'une classe unique
mélangeant classes d'ages et groupes
de niveaux.* En externat ou en Internat (héberge
ment en famille chez des parents ou des
membres de l'association).* La scolarité se déroule au rythme de
cycles d'apprentissages londamentaux
de 2,3 ans. Chaque cYcle s·ettectue par
le biais de projets élaborés conjointe
ment par les enfants et les enseignants
et taisant l'objet de contrats. Pendant et
à l'issue de chaque contrat il y a auto
évaluation par l'entant et évaluation par
le groupe. L'école dans son ensemble
s'auto-évalue en permanence en assem
bilées générales et est évaluée régulière
ment par une commission d'évaluation
externe dite 'regard extérieur' qui
comprend des sociologues, des psycho
logues, des enseignant(e)s... en sympa
thie avec le projet mals n'y participant
pas directement.
k Enseignementdes matières tradition
nelles le matin; activités artistiques,
sportives, manuelles... l'aprèsmidi.* La parUclpaJion des enfants à la vie

onaventure
ILS SERONTPRÉSENTS À LA FETE DU 1erMAI

Nous vous avons déja parlé de la création de cette école
libertaire en septembre prochain. Repères avant débat

77"c - 
Projet d'individus, de professionnels et ve, de la gratuité, de l'égalité des
de militants BONAVENTURE a une salaires, de l'autogestion...
dimension tout à la fois personnelle et Projet d'individus en mouvement BONA
collective, pédagogique et sociale, VENTURE se veut un élément parmi
affinitaire et unila.ire. De là sa volonté de d'autres d'un targe mouvement a!tematit
rechercher des convergences avec un
maximum d'expériences éducatives anti
autoritafres et un maxîmum d'altématives
économiques, sociales, politiques,
syndicales, culturelles.•. anti-autoritalres.
De là son choix d'une propriété collecti

* Des forums, en deux "rounds' (de
14h30 à 16h30 et de 17hà 19h00) vous
inviteront à l'échange et à la réflexion sur
des thèmes pivots du moment ■ La ré
duction du temps de travail: une re
vendicaton incontournable pour lutter
contre un chômage devenu structurelle
ment • et indépendamment de toute
'reprise' - le produit de la aise de mo
dernisation technologique et de la mon
dialisation de l'économie ■ Changer
l'école de l'extérieur, de l'Intérieur,
avec la participation de Thyde Rosell et
Jean-Marc Raynaud de l'école libertaire
Bonaventure; un enseignant de la Con
fédération Générale (les Enseignants el
des lycéens b(uxellois (volr plus bas) ■
Ecologle / Ecologlsme avec (sous
réserve) Philippe Pelletier de la Fédéra
lion Anarchiste, des représentants d'É

Veulllez me les envoyer à l'adresse suivante
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Toujours disponibles!

F inl le 181 mal? Embaumé
dans l'eau de rose et les
effluves du muguet (mis au

go0t du jour par Pétain ...)? Endormi par
les discours-somnifères des éléphants
socialistes? Écrasé par les défilés militai
res de Pékin ou de Moscou? El si on dé·
poussiérait ce vieux symbole de la soli
darité internationale de ceux qui travail
lent, pour en faire slmplement une fête
de l'espoir, ensemble, au nom de cette
envie qui nous anime, toujours tenace,
d'un monde enfin vivable pour toutes et
pour tous? Une fête, non pas dy travail,
mais des travailleurs. une fête Eur se
(re)trouver, se (re)parler, se urire,
lancer les idées et lesjets qui ncré
tiseront nos m.-'qtl'J!liei
Le mois demier nous reiiuisnos,dans
ces pages (toujours dispo" sur
simple demande) l'appel Jan} ?J des
dizaines d'individus et d'as ations.
Nous expliquions pourquoi ce projet
nous a enthousiasmé.
Avant de vous livrez, à la fin de ce mois
d'avril, le programme complet des festivi
tés, en voici un avant goût.

Demandez le programme
1 Mai 1993: La(te, ensemble! de 13
heuresà2 heures du matin à l'Université
Libre-de Bruxelles (aveoue Paul Héger).

L'après-midi...
t En continu: un restaurant une crè
che, des proje01ions de films (dont Dae
ns), du théâtre, des stands librairies
(NDLR: nous donnons rendez-vous, à 12
heures au Jeanson, à toutes celles et
tous ceux qui voudraient nous aider à
tenir le stand Al), des expositions et des
concerts avec René Binamé, Petit Futu
e, H-Posse...

Ci


